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MUDiHCATiON DES CiNETlUUES U HYUkURATiON D UNE SURFACE METALLiQuE, PAR

MPLANTATION K)NIQUF

Sommoft» - L'uranium réagit avec l'hydrogène pour former un hydrure : cette réaction

conduit à la destruction totale du matériau. Pour modifier la réactivité d'une surface

d'uranium vis-à-vis de l'hydrogène, nous nous sommes Intéressés, parmi les

echnlques de traitements de surfaces, à l'implantation ionique. Quatre éléments

(carbone, azote, oxygène, soufre) ont été Implantés û diverses doses. Les résultats

obtenus montrent une modification du mécanisme d'hydruration et une augmentation

mportante du temps de latence de la réaction, notamment pour les fortes doses

d'implantation. Plusieurs techniques (SMS. analyses de phases et détermination des

contraintes résiduelles par diffraction des rayons X) ont été utilisées pour caractériser

les échantillons et comprendre les différents mécanismes mis en jeu.

1993 - Commissariat à fErmgte Atomlqu» - Franc»

RAPPORT CEA-R-5631 - DiCfW CRUSSET

•MODIFICATION OF THE HYDRIDING KINEHCS OF A METALLIC SURFACE, USING ION

IMPLANTATION'

Summary - Uranium reacts with hydrogen to form a hydride : this reaction leads to the

total destruction of the material. To modify the reactivity of an uranium surface towards

hydrogen. Ion implantation was selected, among surface treatments techniques. Four

elements (carbon, nitrogen, oxygen, sulfur) were implanted to different doses. The

results show a modification of the hydriding mechanism and a significant increase In the

reaction induction times, notably at high Implantation doses. Several techniques GIMS

X-rays phases analysis and residual stresses determination) were used to characterize

the samples and understand the different mechanisms Involved.
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INTRODUCTION

L'uranium est utilisé pour de nombreuses applications dans l'industrie nucléaire, mais

ce matériau subit de sévères dommages lorsqu'il est exposé à l'hydrogène. La réaction entre

l'uranium massif et l'hydrogène conduit à la formation d'un hydrure pulvérulent, par

conséquent, à la destruction totale du matériau de base. U est donc souhaitable de trouver une

méthode de protection contre cette corrosion par l'hydrogène, qui permette d'envisager une

durée de vie plus longue de pièces d'uranium dans cet environnement agressif.

Pour atteindre cet objectif, nous nous sommes intéressés, parmi les techniques de

traitements de surfaces, à l'implantation ionique. Ce procédé, industrialisable, permet de

modifier les propriétés physico-chimiques superficielles d'un matériau, sans affecter les

caractéristiques dimensionnelles des pièces traitées.

Les travaux présentés dans ce mémoire ont été réalisés sur un alliage d'uranium

faiblement allié (0,2% en poids de vanadium). Plusieurs éléments ont été implantés (carbone,

azote, oxygène, soufre), selon diverses doses.

La modification des cinétiques dtiydmration par rapport à l'uranium non implanté est

alors étudiée à l'aide d'un dispositif expérimental permettant l'observation des échantillons et la

mesure de la consommation d'hydrogène lors de la réaction.

Notre démarche, dans ce mémoire, consistera tout d'abord à effectuer un bref rappel sur

le système uranium-hydrogène et l'implantation ionique. Après avoir défini les conditions

expérimentales, nous présenterons alors les résultats obtenus lors de l'hydruration des

échantillons, notamment par la description des différents processus d'attaque de l'uranium par

l'hydrogène, par la mesure du temps de latence de la réaction et de la vitesse de progression des

points d'attaque. Plusieurs techniques d'analyses viendront ensuite en complément pour aider à
la compréhension des phénomènes observés:

• la microsonde ionique (SIMS) pour la distribution des éléments implantés.

• la diffraction des rayons X pour l'analyse de phases.

• la diffraction des rayons X pour la détermination des contraintes résiduelles.

Une synthèse des résultats et des propositions de mécanismes de réaction seront enfin
exposés.
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^I I-Le système uranium-hydrogène - 17

I - LE SYSTEME
URANIUM - HYDROGENE

Ll • L'URANIUM

L'alliage d'uranium étudié contient 0,2% en poids de vanadium (figure M). Cet élément
d'addition permet d'obtenir une structure à grains fins et homogènes contrairement à l'uranium
non allié qui se présente sous l'aspect de gros grains hétérogènes, dont la taille varie de
quelques centièmes à quelques millimètres. Les propriétés mécaniques sont également
améliorées (ductilité) [I].
L'addition de vanadium dans de telles proportions conserve la structure orthorhombique de
l'uranium a qui est la phase stable à température ambiante et jusqu'à 6560C.

Compte tenu des remarques précédentes, l'étude bibliographique du système uranium-
hydrogène est réalisée ici pour l'uranium non allié, sauf dans les cas cités.

1.2 - SOLUBILITE DE L'HYDROGENE DANS
L'URANIUM

*;
^ La solubilité de l'hydrogène dans l'uranium a été étudiée par de nombreux auteurs. Les

j premiers résultats sur uranium massif ont été obtenus par Davis [2] et par Malien et Trzeciak

Cette solubilité augmente avec la température de façon discontinue lors des passages aux
transformations a-p\ |J-Y. Y-liquide (figure 1-2) et suit une loi de Sieverts:

t.S = K . pi/* g

Les mesures effectuées, par Malien et Trzeciak [3], de solubilité à une pression de 1 bar, et de
solubilité terminale (à température constante, sous la pression de dissociation de ITiydrure) ont
permis d'établir les équations suivantes :

en phase œ log (S/vp) = -388/T -1,750
en phase p: log (S/Vp) = -892/T - 0,655
en phase Y: log (SHp) = -227/T -1,115

en phase liquide : log (S/Vp) = -587/T - 0,637

Avec P: en Pa, S: en ppm., T: en Kelvin.
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Figure 1-2: Solubilité de l'hydrogène dans l'uranium à P(Hz)=IOlSOO Pa (1 atm.)

(pour chacune des trois phases considérées ici, la solubilité de l'hydrogène dans l'uranium

n'est pas une fonction linéaire de la température: voir équations citées précédemment).

1.3 - FORMATION DES HYDRURES D'URANIUM

La réaction entre l'uranium et l'hydrogène est réversible:

U + 3/2 H2 » UH3

De nombreux auteurs ont formulé, en corrélant des résultats de mesures, l'évolution de la

pression de formation - décomposition de l'hydrure, en fonction de la température. Ds

obtiennent des expressions similaires. Nous retiendrons celle donnée par Mallet et Trzeciak [3]
(figure 1-3):

log Po = -459W/T + 15,52

Avec P: en Pa, T: en Kelvin.

Certains auteurs [4, 5] notent toutefois, à des températures inférieures à 40O0C, un effet

d'hystérésis entre les isothermes de formation et de décomposition de l'hydrure qu'ils attribuent
à des tensions internes dues en particulier aux impuretés du métal.
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Figure 1-3: Equilibre de formation - décomposition de l'hydnire

1.4 - DONNÉES THERMODYNAMIQUES

Ces données thermodynamiques sont relatives à la formation de UH3 à T=298K, P=IOl1SKPa
(U + 3/2 H2 -» UH3).

De nombreux auteurs ont, ici aussi, mesuré ces valeurs et donnent des résultats similaires.
CHEVALIER [6] en donne une valeur moyenne :

Enthalpie de formation: AH0 = -128,1 Kl/mole.
Energie libre: AG0 =-74,1 KJ/mole.

Entropie de formation: AS0 = -181,7 J/K/mole

1.5 • DIAGRAMME D'ÉQUILIBRE

La pression et la température définissant l'existence des phases du système U-H ; il serait donc
nécessaire de représenter celui-ci par un diagramme en 3 dimensions.

Mallet et Trzcciak [3] proposent 2 diagrammes plans :

a) à pression constante (figure I-4.a)
b) à la pression de dissociation p0 (figure I-4.b)

?

if*
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1.6 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES HYDRURES

Uhydrure se présente généralement sous forme d'une poudre grisâtre, pyrophorique, n'ayant

aucune adhérence sur le métal.

D existe sous deux variétés allotropiques:

Variété normale : P-UHs (phase epsilon E).

Variété métastable : ot-UHj (phase delta 5).

STRUCTURE DE LA VARIÉTÉ NORMALE fi-UHy

Cette structure, cubique (BQ = 6,63 À), a été établie par Rundle [7, 8] (figure 1-5).

La maille contient 8 atomes d'uranium et 24 atomes d'hydrogène:

-2 Ui: (0,0,0) (1/2, 1/2, 1/2).

- 6 Un : ±(1/4,0,1/2) et les permutations équivalentes.

- 12 HI : ±(5/16,0,15/32) et les permutations équivalentes.

: (1 1/32, 1/2,3/16) et les permutations équivalentes.

Uj a 12 atomes Un à 3.72Â, 12 atomes Hn à 232Â

Un a 2 atomes Un à 3.32Â, et 4 atomes Uj à 3.72À et 12 atomes HI à 2.32Â.

Chaqne atome d'hydrogène se trouve inséré dans un tétraèdre légèrement déformé avec
U - H = 2.32A.

La densité théorique de cette structure est de 10,92 g/cm3, la densité mesurée de 10,95 g/cm3.

STRUCTURE DE LA VARIÉTÉ MÉTASTABLE U-UH3

A température ordinaire et jusqu'à 15O0C la forme métastable Ot-UH3 coexiste avec la variété

normale B-UH3 (Thydrure a se transforme lentement en hydrate B à partir de 15O0Q

La structure de Ot-UH3 est cubique, avec a =4,16À:

-2U: (0,0,0) (1/2,1/2,1/2)

-6H ±(1/4,0,1/2)

avecU-H
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1

1

Uranium I

Uranium II

Hydrogène

Figure 1-5: Structure de Vhydrure fi-UH3
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1.7 - CINÉTIQUE D'HYDRURATION DE L'URANIUM

Les travaux cités ci-dessous sont relatifs à l'uranium non allié, sauf dans les cas signalés.

L'élément d'addition (vanadium) ne semble avoir que peu d'effets sur la cinétique.

1.7.1 - TEMPS DE LATENCE DE LA RÉACTION

De nombreux auteurs signalent un temps de latence de la réaction qui dépend de la pureté de

l'hydrogène utilisé, de l'état de surface du métal et de la présence de contraintes.

PURETÉ DE L'HYDROGENE ET ÉTAT DE SURFACE:

-F. Balard et coll. [9] ont déduit de leurs travaux que l'hydruration peut s'amorcer uniquement

si l'atmosphère d'hydrogène contient moins d'un certain taux de vapeur d'eau (10 vol. ppm

pour un échantillon dTJVo.2 . sous une pression d'hydrogène de 1 bar et une température de

5O0Q.

-La présence d'oxygène dans l'atmosphère d'hydrogène augmente la période de latence de la

réaction mais n'a pas d'influence sur la cinétique lorsque la réaction est amorcée [10]

(figure 1-6).

-La présence de CO augmente le temps de latence et modifie le processus d'attaque. La

cinétique de la réaction est donc modifiée [10,11] (figure 1-7).

-D'après Bloch et coll. [12], l'étuvage sous vide des échantillons avant hydruration diminue le

temps latence par désorption de la vapeur d'eau ou dliydroxydes occupant les sites de

dissociation de l'hydrogène. Le temps de latence de la réaction est alors fonction de la

température d'étuvage.

-Y. Adda [13] a étudié l'influence des paramètres pureté de l'hydrogène et état de surface de
l'échantillon simultanément:

Dans l'hydrogène impur ( 1£ % d'oxygène)

- Un échantillon poli électrolytiquement possède un temps de latence plus long

qu'un poli mécanique.

- Un échantillon poli électrolytiquement puis chauffé sous vide à 2SO0C pendant 30

minutes à une période de latence très faible.
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Dans l'hydrogène pur.

- Les différents échantillons oxydés utilisés par Y.Adda s'hydrurent avec un temps

de latence quasiment nul

Le polissage électrolytique provoquerait donc une protection qui peut être due à une couche

d'oxyde peu perméable aux ions, ou à une couche d'oxygène adsorbée chimiquement. La

période d'induction dépend de la continuité et de l'homogénéité de cette couche. Par chauffage

des échantillons sous vide, on produirait le dégazage des échantillons qui réagiraient

rapidement La pureté de l'hydrogène (et par conséquent, celle de l'atmosphère de l'appareillage

avant introduction d'hydrogène) semble être un facteur déterminant pour la période d'induction,

mais semble être pratiquement sans action sur les vitesses d'hydruration (sauf en présence de

CO).

PRÉSENCE DE CONTRAINTES:

-Les travaux de R. Arnould-laurent et I.P. Fidelle [15] montrent que la présence de contraintes

(traction ou compression), ainsi qu'un écrouissage, surtout s'il est hétérogène, agissent sur

l'amorçage de l'attaque (travaux sur l'alliage 1

Dans le cas de disques sous pression d'hydrogène, la face amont est en traction à

l'encastrement, puis passe en compression lorsque l'on se rapproche du pôle [14], Une

hydruration, démarrant préférentiellement dans les zones en compression a été observée [15].

Ce paradoxe par rapport à la corrosion sous contrainte classique peut s'expliquer par la

présence de contraintes de compression qui endommage l'oxyde qui recouvre le métal, ce qui

facilite l'amorçage de lliydruration.

1

F

t.
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fi
a

a) O ppm (vol.) Q2 b) 1000 ppm (vol.) Cfe

c)2000ppm(vol.)O2 d) 5000 ppm (vol.) Oa
e) 6000 ppm (vol.) Oz f) 7500 ppm (vol.) Oz

Figure 1-6: Influence de l'oxygène sur la cinétique d'hydratation

(alliage U - 0,1% en poids Cr, P=15,2.1o5pa, T=OO3C)

(d'après Bloch et coll. [IC])

o a «

a) O ppm (vol.) CO b) 1000 ppm (vol) CO

c) 3200 ppm (vol.) CO d) 5000 ppm (vol.) CO

e) 6700 ppm (vol.) CO f) 9000 ppm (vol.) CO

Figure 1-7 Influence du monoxyde de carbone sur la cinétique d'hydratation
(alliage U - 0,1% en poids Cs, P=IS1LlO5Pa, T=OO0C)

(d'après Bloch et colL [1O])
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1.7.2 - VARIATION DE LA CINÉTIQUE AVEC LA TEMPÉRATURE

La vitesse dTiydruration croît avec la température, atteint un maximum puis décroît. Ce

maximum dépend de la pression, et d'après certains auteurs [4, S], la partie précédant le

maximum suit une loi de type Arrhénius:

V = A exp (-Ea/RT)

V = vitesse de réaction.

A = constante (dépendante de la pression).
Ea=énergie d'activation apparente de la réaction.

J.Bloch et M.H Mintz [16] ont mesuré une énergie d'activation Ea de l'ordre de 29,3KJ/mole à

deux pressions différentes: 3,5.106 Pa et 6.6.104 Pa.

Une équipe du C.E.A. [17], malgré une bonne reproductibilité dans les résultats, ne retrouve

pas cette partie linéaire (courbe Log V = f(l/T) ), qui permet de calculer l'énergie d'activation.

Nous pouvons donc considérer l'hypothèse de Y. Adda [13]: la vitesse d'hydruration de

l'uranium, V, correspond à la différence des deux vitesses de formation et décomposition de

rhydmre(VfetVd).

En appliquant la loi d'Arrhénius aux cinétiques de formation et de décomposition, on a :

I

U + 3/2 H2 -» UH3 : Vf=Ai.exp(-Qi/RT)

UH3 -» U + 3/2 H2 : Vd = A2.exp (-Qz/RT)

V = Vf-Vd

V = Ai.exp(-Qi/RT) - Aa-expf-Qz/RT)

Dans ce cas, la courbe log V = f (1/T) présente un maximum, dont on démontre facilement

l'existence, qui peut correspondre à celui observé par les divers auteurs. De plus, si Vd est

négligeable devant Vf (suivant la température ou la pression), V se résume à l'expression de Vf

et l'énergie d'activation de la réaction de formation de lliydrure telle que l'ont mesurés Bloch et
Mintz [16] peut être calculée.

t
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1.7.3 - INFLUENCE DE LA PRESSION

Certains auteurs [4, 18] constatent que sous un écart de pression p-p0 donné (po = pression de

formation de lliydnire, à la température T). la vitesse de réaction en fonction de la température
passe par un maximum, qui dépend de (p - po) et proposent des relations de la forme:

V = K [(P-P0VP0]"

avec n variant suivant la température considérée.

Aux températures inférieures à 2SO0C, pour lesquelles p0 devient négligeable on a alors :

-Ainsi Dion et coll. [17] obtiennent les valeurs suivantes pour n: n = 0,5 (T=SO0C)

n = 0,7 CT=ISO0C)

-Albrecht et Mallett [18] ainsi que Adda [13] donnent, pour un domaine de température allant de

100 à 25O0C, l'expression:

V = K P3/4

-Wicke et Otto [S], proposent à partir des hypothèses de Langmuir relatives à !'adsorption, dans

on domaine de température de O à 10O0C l'expression suivante:

b+avp-

a et b étant des fonctions de la température du type Kexp(-E/RT).

-RBalard et coll. [9] ont pu vérifier cette loi pour l'alliage UVo.2 pour des températures allant

de 3OaIOO0C

Dans le cas de pressions relativement faibles, aVp étant petit devant b, la vitesse de réaction
devient:

V . a.p

(Expression similaire à celles citées précédemment)

l/2

t
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1.8 - MÉCANISME DE LA RÉACTION
D1HYDRURATION

D'après D. Bédère et P. Sans [11], on distingue trois phases :

PREMHSRE PHASE

- L'hydrogène s'adsorbe sur la couche d'oxyde et se dissocie.

- L'atome d'hydrogène s'ionise et diffuse au travers de la couche d'oxyde jusqu'au métal.

DEUXIEME PHASE

- L'hydrogène arrive à l'interface métal - oxyde et réagit avec l'uranium pour donner rhydrure

qui se développe principalement à cette interface.

TROISIEME PHASE

LTiydrure a une densité beaucoup plus faible que l'uranium: la couche d'oxyde se fissure

laissant le passage à l'hydrogène. La réaction s'accélère jusqu'à ce que toute la surface soit

attaquée, on atteint alors un régime permanent et une vitesse d'attaque quasi constante.

D'autres auteurs [19] donnent une interprétation similaire et font les observations suivantes

pour les premiers instants de la réaction: Dès l'introduction d'hydrogène, il y a formation de

germes aux joints de grains et macles. Ceux-ci grossissent jusqu'à un diamètre de 3 à 10(im

(pré-induction) et conservent cette taille pendant quelques minutes (temps de latence). Puis,

suivant la température, le développement morphologique des germes sera différent Oa pression

d'hydrogène est de 133.10s Pa pour cette étude :

- Pour T<130°C il y aura un développement par piqûres.

- Pour T>190°C, une croissance latérale qui aboutit à la formation du front de réaction.

- Dans l'intervalle 130-19O0C les deux types de développements morphologiques sont
présents.

r-
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II - L'IMPLANTATION IONIQUE

Ce procédé est utilisé couramment dans la technologie des semi-conducteurs et plus récemment
sur les métaux et alliages afin d'améliorer leurs propriétés physiques et chimiques
superficielles. Ce procédé peut être mis en oeuvre à température ambiante mais également en
chauffant ou refroidissant les pièces à traiter. D permet d'obtenir des alliages de surface et ainsi
d'expérimenter des combinaisons métalliques originales sans recourir aux méthodes classiques
de fusion ou de diffusion.

H.1 - PRINCIPE

L'implantation ionique consiste à bombarder une cible avec les ions de l'élément désiré (pourvu
que celui-ci soit accessible à l'état ionique), à des énergies variant de quelques dizaines à
quelques centaines de kiloélectronvolts (KeV). Ces ions vont perdre leur énergie par chocs
successifs avec les atomes de la cible et finir leur parcours en se combinant à la matrice.

II.l.l - PERTE D'ENERGIE DES IONS DANS LA MATIERE

Lorsqu'une particule chargée d'énergie E, pénètre dans un solide, elle perd progressivement
son énergie cinétique par deux phénomènes:

- Les collisions avec les atomes de la cible (transfert d'énergie par choc élastiques)
conduisant à une perte d'énergie ou ralentissement nucléaire Sn(E).

- Les interactions inélastiques avec les électrons (excitation et ionisation des atomes)
conduisant à une perte d'énergie ou ralentissement électronique S6(E).

Dans le domaine d'énergie correspondant à l'implantation ionique, on peut considérer que ces
deux ralentissements sont indépendants. La perte d'énergie totale St(E) de la particule chargée
s'exprime donc par

S1(E)=Sn(E)+S6(E)

H.1.2 - RALENTISSEMENT NUCLÉAIRE

Le pouvoir d'arrêt nucléaire est défini par :

= - N . Sn(E)

"

(N est le nombre d'atomes de la cible par unité de volume) i
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Soit T l'énergie cinétique transférée par l'ion incident au cours d'une collision élastique. Sn(E)
s'exprime en fonction de T et de la section efficace différentielle de collision [I]:

/
n(E) = -

./o
Tdo(E,T)

T: Energie de transtend la collision
Tm: Energie maximale transférée au cours du choc.

do(E,T): Section efficace différentielle de collision.

La section efficace de collision s'exprime en fonction du potentiel interatomique V(R). Pour des
particules ayant des énergies élevées et considérées comme des charges ponctuelles Z]C et ZyS,
un potentiel de type Coulombien est adapté. On utilise, pour les particules de faibles énergies, le
potentiel de Thomas-Fermi, qui exprime l'écrantage de la charge positive de l'ion par le nuage
électronique de l'atome:

V(R) =

Zi et Z2; numéros atomiques de l'ion incident et de l'atome de la cible.
r: distance entre l'ion et l'alarme de la cible.

fap: fonction d'écran (fonction de Thomas-Fermi).
a: rayon d'écran défini pan a= 0,8853 3Q(Zi^ + Z2

2/3)-1/2

avec ao = O.S29Â (rayon de Bohr).

L'approximation analytique de Lindhard [2], de la fonction d'écran donne:

(J)(U= A. Lay1
™ Ul' n V TI

Xn est une constante, n = 1, 2, 3... suivant le domaine d'énergie considéré.

La section efficace différentielle devient alors :

da(E,T) = Cm E""1 T1"" dx

avec m=l/n et Cm one constante qui dépend de MI, M2, Zi, Z2, Xn et n.

Le ralentissement nucléaire Sn(E) s'écrit donc après intégration de la formule précédente:

-1Sn(E) = (l-m)M C1
1'21" „ 4M1M2avec: Y= L-2-

(M1M2)
2
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II.1.3 - RALENTISSEMENT ÉLECTRONIQUE

Lindhard [2] propose la formule suivante:

= -N.se(E) = -N rreda
dx/e h

2TTe est la somme des énergies transmises par interaction inélastiques aux électrons.

Dans le cas de l'implantation ionique, les électrons ont une vitesse supérieure à celle de l'ion

incident On obtient alors [2]:

S6(E) = 8*^ Z1
11'6

(Zf

M
1

numéros atomiques de l'ion incident et de l'atome de la cible,

ao rayon de Bohr (0,529A)

e: charge de l'électron

V: vitesse de l'ion implanté.
Vp vitesse de Bohr (2JtC^ = 2,2.1O8Cm-S"1)

log E

Figure n-1: Dépendance en énergie des pouvoirs d'arrêt électronique et nucléaire

La théorie L.S.S. (Lindhard, Scharff. Schiott) [3] décrit relativement bien le processus de perte

d'énergie intervenant lors de l'implantation ionique.

t
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II.1.4 - DISTRIBUTION DES IONS

Connaissant la perte totale d'énergie d'une particule pénétrant dans un solide:

-4E = N(Sn(E) + S6(E))
dx

Le parcours total R peut alors se calculer

R - fRdx = j- r dE
"Jo Nj0 Sn(E) + S6(E)

Expérimentalement, nous n'avons pas accès à R mais à la projection de ce parcours sur la

direction de l'ion incident: Rp (figure n-2).

Direction
du faisceau

incident

R: Parcours total

Rp: Parcours projeté sur la

direction du faisceau

d'ions incidents

RliParcours projeté sur le

plan perpendiculaire à la

direction d'incidence

Surface de la cible Rc: Corde du parcours

Figure n-2: Illustration du parcours projeté Rp par rapport au parcours des ions: R

L'arrêt de la particule dans le solide est lié à l'ensemble des collisions que l'on peut assimiler à

un phénomène aléatoire. La distribution des ions, que l'on obtient lors de l'implantation, peut

donc être caractérisée par ces moments:

- Le moment du premier ordre correspond à la valeur moyenne d'une distribution: c'est le

parcours moyen projeté Rp.

- Le moment du second ordre par rapport à la moyenne est la variance: c'est le carré de la

déviation standard ARp (écart-type a de la distribution). ARp est aussi appelée déviation

longitudinale par opposition à la déviation latérale (AiRp) qui caractérise également la

distribution des ions dans le plan perpendiculaire à la direction du faisceau incident

(figure n-2).
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"(

f • Les profils de concentration d'ions implantés pour des faibles doses suivent approximativement
:•' une distribution gaussienne qui peut donc être décrite par ses deux premiers moments:
4

C(x) = -=P exp

C (x) : concentration des ions implantés (atomes/cm3).

D : dose d'implantation retenue (atomes/cm2)

Les distributions mesurées expérimentalement peuvent être décrites plus finement que par une

gaussienne: on utilise alors les moments d'ordre 3 et 4 pour définir deux coefficients qui

caractériseront k forme et la répartition de la distribution:

- y : coefficient de symétrie (ou skewness).

- P : coefficient d'aplatissement (ou kurtosis) :

Dans le cas d'une gaussienne, y= O et P = 3.

H.2 - CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPLANTATION

L'implantation ionique se caractérise donc par plusieurs phénomènes (figure II-3):

RÉTRODIFFUSION:
Observé principalement lorsque l'ion implanté a une masse plus faible que les atomes de la

matice : l'ion rebondit sur la surface.

PULVÉRISATION:
Lorsque l'ion incident transfert une énergie suffisamment grande à un atome proche de la
surface pour que celui-ci soit éjecté.

CRÉATION DES DÉFAUTS:
Par les chocs successifs de l'ion incident avec les atomes de la matrice, puis les atomes entre

eux, de nombreux défauts apparaissent dans le réseau (lacunes, interstitiels, dislocations...).

LES SIÏÏS OCCUPÉS:
Lion implanté peut occuper plusieurs sites dans le réseau: interstitiel, substitution...

LA DISTRIBUTION DES IONS:
L'implantation se caractérise par une distribution des ions dans la cible, généralement de type
gaussienne, variant suivant l'énergie et la dose d'implantation.
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Figure II-3: Représentation schématique des effets de l'implantation ionique
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n.3 - TECHNOLOGIE DE L'IMPLANTATION

Un implanteur est constitué de trois parties principales (figure U-4):

-la source d'ions,

-la zone d'accélération, de séparation en masse et de focalisation,

-la chambre d'implantation.

\\

Tension
d'extraction

Fentes
d'accélération et
de focalisation

Gaz-

H.T.

SEPARATION
MAGNETIQUE

Figure U-4: Schéma d'un implanteur

Diaphragme
'de sélection

Repousseur
d'électrons

CIBLE

COLLECTION
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La source d'ions est alimentée par un réservoir de gaz dont les molécules sont dissociées et

ionisées dans la chambre de décharge, par impacts avec les électrons libres, pour former un

plasma.

Une série de lentilles électrostatiques extrait et focalise les ions positifs pour former un faisceau

d'ions. Celui-ci est porté au potentiel requis pour l'implantation par l'intermédiaire d'électrodes

d'accélération.

La purification du faisceau s'effectue par application d'un champ magnétique qui sélectionne les

ions selon leur degré d'ionisation et leur masse.

L'accélération et la focalisation sont réalisées par une série de champs électriques et

magnétiques, à la sortie desquels les ions sont projetés sur la cible disposée dans la chambre

d'implantation qui peut être équipée d'un système de balayage et de refroidissement

11

XW

1

H.4 - AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

AVANTAGES:

- La distribution en profondeur des ions est facilement contrôlée par l'énergie des faisceaux

d'ions (quelques centaines à quelques milliers d'angstroms).

- La quantité d'ions introduits dans la cible se mesure aisément par les courants liés à

l'arrivée des particules chargées et le temps d'irradiation.

- Pureté des éléments implantés du fait d'une technique réalisée sous vide à l'aide de

- Les températures d'implantation sont proches de l'ambiante et sont liées au débit de

dose du faisceau d'ions et à Ia conductivité thermique du matériau implanté (un refroidissement

des pièces traitées peut être effectué pendant !Implantation).

- Création de nouvelles phases en s'affranchissant des contraintes thermodynamiques,

puisque l'on peut dépasser la limite de solubilité et introduire des ions qui ne peuvent pas
diffuser.

- Tous les éléments peuvent théoriquement être implantés.

- Pas de modification dunensionnette des pièces traitées du fait des faibles épaisseurs

mises en jeux et du procédé permettant de limiter l'élévation de température.

t
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INCONVÉNIENTS:

- Le prix élevé compte-tenu de l'emploi d'un accélérateur de particules.

-La fable épaisseur de matériau traitée par cette technique: quelques centaines à quelques
milliers d'angstroms en surface.

; t; Ii i\

n.5 - CODE DE CALCULS

Les codes de calculs permettent de simuler la trajectoire des ions dans la matière. Ainsi, le
programme TRIM (TRansport of Ions in Matter) [4, S], utilise une méthode de Monte-Carlo et
le potentiel d'interaction universel de Ziegler-Bierzack [6, T].

Ce programme simule la trajectoire des particules à l'intérieur d'un solide dont la distribution
des atomes est aléatoire (état amorphe). La particule perd de l'énergie de manière discrète à
chaque collision et de manière continue par interactions électroniques. Un générateur de nombre
aléatoire (d'où la méthode de Monte-Carlo) permet le calcul de certains paramètres pour chaque
collision et notamment:

-l'espèce atomique rencontrée

-l'énergie cédée

-l'angle de deflection de la particule par rapport à sa trajectoire initiale

n est donc nécessaire, pour obtenir une distribution statistique correcte, d'utiliser un nombre de
particules incidentes suffisamment important (de l'ordre de 104 à IQS).

Ainsi, les paramètres suivants pourront être déterminés:

-Profondeur moyenne d'implantation (Rp)

-Déviation longitudinale et latérale (ARp)

-Distribution des défauts

-Energie déposée

Ce programme ne peut être utilisé pour des implantations à fortes doses, puisqu'il ne tient pas
compte du phénomène de pulvérisation de la surface (un module séparé permet un calcul du
rendement de pulvérisation) ni des interactions chimiques ou physiques avec le matériau de la
cible (formation de composés, diffusion...).
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III - LES ÉCHANTILLONS:
PRÉPARATION - IMPLANTATION

m.1 - PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS

Tous les essais seront effectués avec un lot d'échantillons homogènes: ceux-ci ont pour
origine la même coulée et sont taillés dans un même barreau, afin d'éviter certains effets
néfastes (différences de compositions, taille de grains, textures, contraintes résiduelles...), qui
pourraient agir sur la reproductibilité des essais dTiydruration.

MATIERE

D s'agit d'un alliage d'uranium - vanadium (0,2% en poids de vanadium). L'analyse de la

teneur de l'élément d'alliage et des impuretés donne les résultats suivants:

Eléments

Teneur pondérale (ppm)

V

2120

C

120

N

<30

O

50

H

3

Zr

45

Fe

44

Ni

25

Si

15

Cr

14

Al

10

Tableau m-1: Analyses de la teneur de l'élément d'alliage et des impuretés

On notera s-element: Mo, Mn, Nb < 10 ppm et Cu, Co, Y, Ti < 5 ppm

Ces valeurs sont reproductibles en tête et pied de barreau, ainsi que sur des échantillons pris au
hasard dans le lot

MISE EN FORME

Les échantillons adaptés à la cellule dTiydruration utilisée sont des pastilles de 20mm de
diamètre et 2mm d'épaisseur. Us sont découpés dans un barreau de diamètre 35mm réduit par
martelage à 24 mm (taux de corroyage = 0,31) puis usinés.

TRAITEMENT THERMIQUE DE DÉTENSIONNEMENT

Un traitement thermique de détenâonnement est effectué (après le martelage) afin de relaxer les
contraintes induites lors de la mise en forme: T=630°C, t=3h30.

r j
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GAAfAfE DE POUSSACE

Le polissage est effectué mécaniquement par une succession de papiers abrasifs jusqu'au stade

du papier 1200, puis à l'aide de pâtes diamantées (9,6,3 et \\ttn).
A chaque étape, les échantillons sont abondamment rincés à l'eau et à l'alcool pur puis sèches

sous un courant d'air chaud.

CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS
Afin d'éviter une oxydation des échantillons, ceux-ci seront dès la fin du polissage conservés

sons vide (vide dynamique inférieur à 10'1 Pa). Lors des divers transports des échantillons

(implantations, hydratations, analyses), ceux-ci seront introduits dans des conteneurs mis sous

vide. Le montage dans la cellule d'hydratation s'effectuera en boite à gants sous argon asséché.

III.2 . CHOIX DES ÉLÉMENTS À IMPLANTER

Le carbone, l'azote, l'oxygène et le soufre sont les éléments retenus pour l'implantation

ionique. Ce choix est motivé par plusieurs facteurs qui sont d'ordres économiques, techniques

et scientifiques:

Les éléments choisis peuvent tous être obtenus à partir d'un gaz; il n'y a donc pas de difficultés,

contrairement aux éléments métalliques, à les obtenir sous forme ionique. Les ions azote et

oxygène sont formés à partir de leur gaz (Nl et Oj), le carbone par CQz et le soufre par HaS.

Les flux d'ions ainsi obtenus pennettent de limiter les temps d'irradiation, qui sont tout de

même de l'ordre de la dizaine d'heures pour les plus fortes doses.

Compte tenu du processus d'attaque de l'hydrogène vis à vis de l'uranium, ces éléments

peuvent agir de différentes façons et sur les différentes étapes de rhydruration:

- La présence de certains éléments à la surface du métal (notamment le soufre) peut

diminuer le nombre de sites d'adsorption et de dissociation de l'hydrogène.

- La présence des éléments implantés peut diminuer la solubilité de l'hydrogène dans
l'uranium.

- Les éléments tels que le carbone, l'azote et l'oxygène sont susceptibles d'occuper dans
l'uranium des sites interstitiels et peuvent donc ralentir la diffusion de l'hydrogène.

- La formation de composés entre l'uranium et les éléments implantés modifie la structure

du métal en surface, donc change les conditions d'adsorption, de dissociation et de
diffusion de l'hydrogène.
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(N est le nombre d'atomes de la cible par unité de volume).
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- La présence d'atomes implantés et les composés formés sont susceptibles d'induire des

contraintes dans le matériau et modifier ainsi les conditions de précipitation et de

progression de l'hydrate.

m.3 - CONDITIONS D'IMPLANTATION

Les implantations ont étés réalisées au Département de Physique des Matériaux de l'Université

C. Bernard (LYON I). L'implanteur utilisé est de la marque Balzers. Cet implanteur permet de

balayer une surface de 9x9 cm. Le support utilisé n'est pas refroidi et le vide résiduel dans

l'enceinte, pendant l'implantation est de IQ-4 Pa. Nous avons effectué des implantations

d'azote, d'oxygène, de carbone et de soufre dans les conditions énuméiées ci-dessous:

IONS

ENERGIE (KeV)

DOSES (ions.cnr2)

FLUX (ions.cm-2.s-l)

N2+

160

Q2
+

160

2.1016 , 1.10"

5.10" , LlO18

2.1018 •

(doses en ions atomiques)

(N+ et O*)

24-1013 1,5.10«

C+

80

2.1016

1.10"

5.10"

S+

80

2.10l6

1.1018

1.1013

Tableau ni-2: conditions d'implantation

Les temps d'implantation varient de quelques minutes pour les plus faibles doses, à quelques

dizaines d'heures pour les plus fortes doses (le temps d'implantation est fonction de l'élément

implanté, de la dose et du flux d'ions incidents).

Pour tous les éléments et pour chacune des doses, l'implantation est effectuée simultanément

sur quatre échantillons qui serviront aux essais dttydmration, mais également aux analyses

associées (S.LM.S., ItX.).

Pour l'oxygène, l'implantation est réalisée avec l'isotope I8O, afin de différencier lors des

analyses par microsonde ionique (SIMS), l'oxygène implanté et celui provenant de l'oxyde
superficiel
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L'implantation s'effectue à température ambiante, mais, pour les fortes doses, donc pour des

temps d'irradiation élevés, la température de l'échantillon mesurée lors de précédents essais

atteint une centaine de degrés.

Pour chaque série d'implantation, des échantillons témoins suivent les échantillons implantés, y

compris dans l'enceinte de l'implanteur. Certains de ces échantillons seront hydrurés afin de

vérifier s'il existe une modification de la réactivité vis-à-vis de l'hydrogène, après les divers

manipulations et stockages.

OBSERVATION DES ÉCHANTILLONS APRES IMPLANTATION:

Couleur des échantillons:

Un échantillon non implanté présente un aspect gris brillant que l'on appelle "poli miroir".

L'implantation ionique modifie cet aspect, on peut ainsi observer un changement de teinte

suivant l'élément et la dose d'implantation:

Eléments

Azote

Azote+recuit

Oxygène

Carbone

Soufre

Doses d'implantations (ions/cm2)

2.1016

miroir

miroir

miroir

miroir

miroir

1.10"

or

bleu

cuivre

-

-

5.10"

bleu

gris

Bleu-vert

-

-

1.10"

gris-bleu

gris

Violet

gris-bleu

bleu

2.10«

gris (mat)

gris

vert (reflets)

-

-

Tableau ni-3: Couleur des échantillons

Observation de la surface des échantillons:

L'observation métallographique d'un échantillon implanté en azote, pour une dose de

1.1017 ions/cm2 fait apparaître un nombre important de petites "taches" à l'allure de précipités

("6.1OVcIIg) dont le diamètre est inférieur ou proche de l\im. Une série d'impacts effectués

sur la surface d'un échantillon par décapage ionique lors d'analyses par microsonde ionique

(SIMS) a été réalisée, en faisant varier les profondeurs d'érosion de la surface, jusqu'à une

profondeur dépassant le profil d'implantation. L'observation de ces impacts montre que ces

"points" ne sont visibles que dans l'épaisseur du matériau comportant de l'azote implanté

t
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(=2000À). L'observation à l'aide du microscope électronique à balayage (MEB), montre que

ces "défauts" de surface ont un aspect de "bulles" (photos IH-2 et ffl-3).

Les échantillons implantés en azote avec une dose de S.1017 ions/cm2 ne laissent pas apparaître
ce type de "défauts" par métallographie, mais l'examen au microscope électronique montre que

ces bulles existent également, avec une densité numérique plus grande, mais un relief moins
important Ces bulles n'ont pas été observées sur les autres échantillons (2.1016, 1.1018, et

2.1018 ions/cm2).

De tels phénomènes ont déjà été remarqués par d'autres auteurs, notamment dans le cas

d'implantations de gaz inertes à forte dose [1, 2]. A.P. Matthews et coll. [2] ont observé la

formation de ces bulles pour l'implantation d'azote dans l'aluminium pour des doses et énergies

similaires à celles que nous utilisons: la formation de ces bulles coïncide avec l'apparition de
nitrure d'aluminium. Dans notre cas, nous verrons lors des analyses par diffraction des rayons
X, que ces bulles sont présentes sur les deux échantillons pour lesquels la phase UN
(mononitrure d'uranium) apparaît.

Tous les autres échantillons implantés avec les autres éléments (carbone, oxygène et soufre), ne

font apparaître aucun de ces défauts lors de leurs observations à l'aide des deux méthodes
utilisées (métallographie et microscopic électronique à balayage).

ra.4 - TRAITEMENT THERMIQUE

Un traitement thermique sera effectué sur des échantillons témoins, ainsi que sur certains
échantillons implantés en azote. Celui-ci sera effectué dans les conditions suivantes:

-Mise sous vide des échantillons à température ambiante pendant 48 heures (vide <10~5 Pa)
-Etuvage à 13O0C pendant 24 heures
-Traitement thermique à 3SO0C pendant 5 heures avec un vide résiduel inférieur à 1(H Pa.

La procédure de mise sous vide et d'étuvage est similaire à celle que nous utiliserons lors de
l'hydruration des échantillons. Nous avons pu vérifier, à l'aide d'analyses par microsonde

ionique, que l'étuvage (13O0Q des échantillons dans ces conditions ne modifiait pas les profils
d'implantation ni l'épaisseur de la couche d'oxyde superficielle, contrairement au traitement

thermique (voir caractérisations par microsonde ionique et analyses de phases par diffraction
des rayons X).



distribution des ions dans le plan perpendiculaire à la direction du faisceau incident

(figure H-2).
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Photo HI-I: Examen métallographique des échantillons utilisés (G=IOO)

*



L'implantation se caractérise par une distribution des ions dans la cible, généralement de type
gaussienne, variant suivant l'énergie et la dose d'implantation.
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Photo ffl-2: Défauts de surface (bulles) sur un échantillon implanté 1.1017 ionsN+/cm?-

Photo ffl-3: Défauts de surface (bulles) sur un échantillon implanté 5.1017 ionsN+/cm2.
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IV - HYDRURATION
DES ECHANTILLONS

.1 - CONDITIONS EXPÉRIMENTALES

IV.1.1 - DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

Ces essais ont été réalisés au CEA de Broyères-le-Châtel (DETN/Chimie), sur un dispositif

expérimental existant [1], auquel nous avons ajouté une cellule d'hydruration. Celle-ci a été

fabriquée pour la thèse. Elle est entièrement métallique, d'environ 70 mm de diamètre et 60 mm

de hauteur (figure IV-I et photo IV-I) et similaire à celle décrite par R.G. Patterson et

R.G. Musket [2]. Cette cellule permet de n'exposer à l'hydrogène qu'une seule face de

l'échantillon et de limiter les effets de bords. La pression d'hydrogène est maintenue constante à

la surface de l'échantillon grâce à un réservoir tampon ayant une pression supérieure à celle de

la cellule et reliée à celle-ci par l'intermédiaire d'une vanne asservie (figure W-2). La partie

inférieure de l'échantillon est maintenue sous vide et permet de contrôler l'étanchéité de la

liaison entre l'échantillon et la cellule. Un thennocouple associé au système d'étuvage assure la

régulation en température de l'échantillon et de la cellule.

Un microscope métallographique installé au dessus de la cellule d'hydruration permet

d'observer toute la surface exposée de l'échantillon. Divers objectifs permettent, soit d'avoir

une vision globale de l'échantillon, soit d'observer les détails.

Une caméra CCD, un moniteur TV, un magnétoscope et une imprimante vidéo reliés à ce

microscope permettent d'observer et d'enregistrer les phénomènes. Un traitement d'image,

utilisé avec l'enregistrement vidéo est utilisé afin d'analyser les différentes étapes

(germinations, croissances...).

IV.1.2 - CONDITIONS D'HYDRURATION
Les conditions choisies pour la réaction sont

Cellule d'hydrwation:

Réservoir d'hydrogène:

Pression: 5 KPa H2

Température: 12S0C

Pression: 3 MPa H2
Température: 250C

La surrace de l'échantillon exposée à l'hydrogène est de 2,3 cm2.



mises en jeux et du procédé permettant de limiter l'élévation de température.
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Figure IV-I: Cellule d'hydruration

IV.1.3 - PROCEDURE EXPERIMENTALE

REPRODUCTIBILtTE DES ESSAIS

Une procédure expérimentale a été établi à partir de précédents essais effectués au service
" J"iimie" du CEA de Bruyères-le-Châtel [I]. Elle permet à un échantillon de réagir de façon
reproductible, en agissant sur les paramètres qui peuvent inhiber la réaction ou modifier
considérablement le temps d'induction:

-la mise en place de l'échantillon dans la cellule d'hydruration s'effectue en boîte à gants
sous argon asséché Oa cellule ne sera donc jamais remise sous air),

-le réservoir d'hydrogène servant à l'alimentation de la cellule est toujours en surpression
par rapport à l'atmosphère.
-le reste de l'installation est maintenu sous vide.
-l'hydrogène utilisé est de pureté N60 (>99,9999% H2).
-la procédure de mise sous vide (décrite plus loin) et d'étuvage de la cellule d'hydruration
permet de s'assurer du dégazage des échantillons et de la qualité de vide, permettant la
reproductibilité des essais.



Photo IV-1 : Cellule d'hydruration
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Cellule
d'hydniration

C: Capteur de pression M: Vanne motorisée

J: Jauge à vide R: Raccord

Figure IV-2: Dispositif expérimental
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DÉROULEMENT DES ESSAIS

Les différentes étapes sont les suivantes:

Mise en place de l'échantillon:

L'ensemble de l'installation étant initialement sous vide (toutes vannes ouvertes sauf Vl) les

vannes V8, V9, VlO, Vl 1 et V12 sont alors fermées, permettant ainsi de conserver le vide dans

l'ensemble du dispositif et de désaccoupler la cellule par les raccords Rl et R2. Cette cellule est

ensuite introduite en boîte à gants sous argon asséché où elle est ouverte pour mettre en place

l'échantillon. La cellule après fermeture est remontée sur l'installation, l'échantillon pendant

cette opération reste donc en atmosphère d'argon asséché. La cellule et le reste de l'installation

ne sont donc jamais remis sous air.

Mise sous vide - étuvage:

Une première mise sous vide de l'ensemble est effectuée pendant 24 heures, à température

ambiante. Un vide inférieur à 1(H Pa rapidement atteint est observé et mesuré sur la jauge 12.

L'étuvage à 12S0C (température maximale imposée par les spécifications de la cellule), de la

partie allant des vannes VS à V12 est alors réalisé pendant 60 heures. Le vide limite obtenu est

toujours inférieur à 10-4 Pa.

Hydruration:

Dans un premier temps, les vannes V3 et VS sont fermées, la vanne Vl est alors ouverte, pour

permettre le remplissage du réservoir sous une pression d'hydrogène de 0,3MPa. Puis, les

vannes V6 et VlO sont fermées: l'hydrogène est admis dans la partie supérieure de la cellule

(comprenant l'échantillon) à une pression de SKPa.

La partie inférieure de la cellule (sous l'échantillon) est maintenue sous vide puisque Vl 1 et

V12 sont ouvertes. La jauge Jl permet d'observer d'éventuelles fuites d'hydrogène au niveau

de l'échantillon et du joint d'aluminium. Ces fuites sont alors observées par une augmentation
de pression sur Jl.

Pendant la réaction, le capteur C2 couplé à la vanne asservie VS permet de maintenir une

pression constante dans la cellule.

Les variations de pression dans la cellule et le réservoir sont enregistrées et permettront de

calculer la consommation d'hydrogène au cours de la réaction.

'*1'
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\AVERTISSEME NT \

| ;* // existe une controverse sur le terme utilisé pour définir la croissance d'un germe ou d'une
| < ' piqûre à la surface d'un échantillon. Cette croissance qui est globalement circulaire peut être

U • appelée croissance radiale, puisque sa progression s'effectue suivant l'augmentation du rayon
1 du germe ou de la piqûre. Nous préférerons le terme de croissance latérale, qui exprime ce
I développement dans le plan de la surface de l'échantillon, par les bords du germe ou de la
| piqûre, pour ne pas faire de confusion avec un rayon qui pourrait également être celui d'un

développement en volume.

YV.2 - HYDRURATION DES ECHANTILLONS
NON IMPLANTES

IV.2.1 - PRINCIPALES ÉTAPES DE LA RÉACTION

L'hydratation, réalisée dans les conditions précédemment définies, s'effectue en cinq étapes
principales décrites ci-dessous, sur lesquelles, certains détails seront précisés dans les
paragraphes suivants:

PREMIERE ÉTAPE: GERMINATION INSTANTANÉE
Dès l'introduction de l'hydrogène dans la cellule, on détecte la formation d'un nombre
important de germes dliydrare.

DEUXIEME ÉTAPE: CROISSANCE RESTREINTE
Pendant une première période, les germes évoluent très lentement

TROISIEME ÉTAPE: CROISSANCE LATÉRALE À VITESSE CONSTANTE
Certains de ces germes se développent alors à la surface de l'échantillon de façon circulaire avec
une vitesse de croissance latérale constante.

QUATRIEME ÉTAPE: COALESCENCE ET FISSURATION DES GERMES
Les germes subissant cette croissance latérale finissent par se rejoindre et forment alors un film
dliydrure sur la surface de l'échantillon. Pendant cette phase les germes se craquèlcnt et
s'écaillent, laissant place à ITiydrure pulvérulent

CINQUIEME ÉTAPE: FORMATION D'UN FRONT DE RÉACTION
L'attaque se poursuit par la progression en profondeur et à vitesse constante d'un front de
réaction, quasi homogène, avec desquamation continue de la surface (hydrure pulvérulent).
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IV.2.2 - LES GERMES ET LES PIQURES

LES GERMES

La germination est instantanée et la densité de gennes est constante:
Les gennes apparaissent dès l'introduction de l'hydrogène (diamètre du germe supérieur à l\un
après une minute) et leur nombre, soit, environ 3.10s germes/cm2, ne variera pas au cours
de la réaction.

Leur réparation est uniforme sur toute la surface de l'échantillon: Grâce à un décapage
ionique, effectué sur une partie d'un échantillon, qui permet de révéler la structure sans
l'oxyder, nous avons remarqué que cette germination n'était pas préférentiellement localisée sur
les joints de grains ni sur les macles (le décapage ionique effectué ne modifie pas le processus
ni la vitesse d'attaque de la zone décapée par rapport au reste de l'échantillon - voir paragraphe
IV-5). Par contre, U semble que des orientations cristallines soient privilégiées: certains grains,
d'une même teinte d'interférence, ne comportent aucun germe.

Le développement restreint des gennes a pu être mesuré à l'aide d'un traitement d'images:
la figure IV-3 montre l'évolution du diamètre de deux d'entre eux. Ce développement est
probablement limité par la présence de la couche d'oxyde qui résiste à l'expansion des germes.
Les gennes atteignent après une période de 30 à 40 minutes une taille d'environ 10|im.
L'oxyde autour de ces gennes devient plus fragile, il se fissure et permet le développement de
ces gennes à la surface de l'échantillon. Cette croissance bidimensionnelle est isotrope et
conduit donc à des gennes qui se développent de façon circulaire avec une vitesse de croissance
latérale constante (figures IV-4 et IV-S).

La croissance latérale des germes (troisième étape) s'effectue pour certains d'entre eux
(environ 3.1O3 germes/cm2), qui recouvrent alors ceux qui ne subissent pas cette phase du
développement. Cette croissance n'est pas simultanée pour tous les gennes qui se développent
de cette façon. La vitesse de croissance latérale (vitesse de progression du rayon du germe) est
constante et a pu être mesurée à l'aide d'un traitement d'image: Vt=ISIl iim/min.

La coalescence des germes qui se développent à la surface, conduit alors à la formation
d'un film dTiydmre. Pendant cette phase les germes se craquèlent et s'écaillent, laissant place à
rhydrurc pulvérulent.



du métal en surface, donc change les conditions d'adsoiption, de dissociation et de
diffusion de l'hydrogène.
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analyses par microsonde ionique (SIMS), l'oxygène implanté et celui provenant de l'oxyde
superficiel. y

t
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A: Germes d'hydrure d'uranium
(croissance restreinte)

>^ J B: Germes avec une vitesse de
\VL croissance latérale constante

C: Fissuration des germes,
°"*""/1 desquamation et formation de
/ \ l'hydrure pulvérulent

Figure IV-4: Vue schématique de dessus et en coupe d'un échantillon,

pendant la phase de croissance des germes

30min

Figure IV-5: Schéma de croissance des germes

TEMPS

t



(SIMS) a etc réalisée, en taisant varier ies proionaeurs a erosion QC ia sunwc, JUMJU a une
profondeur dépassant le profil d'implantation. L'observation de ces impacts montre que ces
"points" ne sont visibles que dans l'épaisseur du matériau comportant de l'azote implanté

62 - IV - HvdruraUon des échantillons

ECHANTILLON
NON

IMPLANTÉ

Passage, pour l'un des germes,
de l'étape de croissance restreinte

à l'étape de croisance latérale

t = to+ 45 s

i

t = to+ 60 s

Photo rV-2: Passage, pour l'un des germes, de l'étape de croissance restreinte

à l'étape de croissance latérale (G=360).
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Photo IV-3: Vue de la surface d'un échantillon après hydruration (partielle)
on distingue: - des germes en phase de croissance restreinte

- des germes avec une vitesse de croissance latérale
- la fissuration et desquamation des germes

- 63 -
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Photo rV-4: germes d'hydrure (croissance restreinte et croissance latérale) - G=300.



F
\ . 64 - IV - Hydruration des échantil'ons

\

ETAPES SUCCESSIVES DE LA CROISSANCE DES GERMES

(à partir de la croissance latérale des germes)

(PHOTOS IV-5.3, IV-S.b et IV-5.c)

Photo rV-5.a: Croissance latérale à vitesse constante des germes (G=SO).
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I

Photo IV-5.b: Coalescence des germes (G=IOO).

;**»?>:> .A*-^-^

^f^-^fc-- ^WTTi*

Photo IV-S.c: Formation d'un film d'hydrure à la surface de l'échantillon,

desquamation et formation de l'hydrure pulvérulent (G=IOO).
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Photo IV-6.a: Germe avec une croissance latérale

entouré de germes à croissance restreinte.

Photo I V-6.b: Détail de la vue précédente

(bord du germe)



Température: 250C

La surface de l'échantillon exposée à l'hydrogène est de 2,3 cm2.
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Photo IV-7.a: Fissuration d'un germe en phase de croissance latérale.

Photo IV-7.b: Détail de la vue précédente
(fissuration du germe)



-la procédure de mise sous vide (décrite plus loin) et d'étuvage de la cellule d'hydruration

permet de s'assurer du dégazage des échantillons et de la qualité de vide, permettant la

reproductibilité des essais.

r
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Photo IV-8.a: Desquamation d'un germe

et formation de lliydrure pulvérulent

Photo IV-8.b: Détail de la vue précédente

(desquamation - hydrure pulvérulent)

3

t



IV - llydiuiaùcr. des échantillons - 69 -

Photo IV-9: Coupe d'un échantillon au niveau d'un germe:

progression latérale et fissuration de ITiydrure.

Photo IV-IO: Formation de l'hydrure pulvérulent au centre d'un germe.
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LES PIQURES

Pendant la période de développement restreint des germes, nous avons également observé la

formation de piqûres, localisées sur des défauts de surface (inclusions principalement). Leur

densité est généralement très réduite (1 à 2 /cm2). Leur développement s'effectue en

profondeur ITiydrure pulvérulent (p-UHs) sans adhérence avec le métal, souvent projeté très

violemment à l'extérieur de la piqûre est alors le seul produit visible de cette attaque. Lors de la

croissance latérale à vitesse constante des piqûres, un développement latéral similaire à celui des

germes est également observé autour des piqûres avec une vitesse VL identique. Nous verrons,

lois de rhyâruration d'un échantillon témoin avec traitement thermique, l'aspect de ces piqûres.

IV.2.3 - LES HYDRURES

Nous avons observé l'évolution des deux types d'hydrures d'uranium, pendant la réaction:

Trois échantillons dont nous avons stoppé l'hydruration en ont étés analysés par rayons X. Ces

échantillons correspondent à trois des cinq étapes citées précédemment

A: Croissance restreinte des germes

B: Croissance latérale des germes

C: Formation d'un front de réaction

Nous comparons ici l'intensité de deux raies: (211) de (X-UH3 et (211) de p*-UH3. Les résultats

sont les suivants:

Echantillon A

Echantillon B

Echantillon C

l2ii(P-UH3)/l2ll(a-UH3)

0,45

7,35

17,27

Tableau IV-I

Echantillon A: le paramètre I(fJ-UH3)/I(a-UH3) nous montre que dans les premiers instants

de la réaction, où la présence de germes prédomine (malgré la formation de piqûres sur des

défauts), l'hydrare a-UH 3 est le principal produit de la réaction. Les germes sont

vraisemblablement constitués de la variété a-UH3 de l'hydrare, qui, d'après Condon [3, 4]

peut se former à partir de l'uranium a, par une transformation spinodale (type de

transformation de phase sans barrière d'énergie libre). Ce mécanisme est notamment possible

du fait que les phases a de l'uranium et de l'hydmre sont quasiment isomorphes.

L'échantillon B comporte des germes qui sont restés en phase de croissance restreinte et des

germes à croissance latérale, dont certains s'écaillent pour former un hydrure pulvérulent Cet

1
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•:.

hydrure semble provenir de la transformation de l'hydrure composant les germes (a-UH3),

qui, compte tenu de l'évolution de I(p-UH3)/I(a-UH3) doit se transformer en P-UHs.

La surface de l'échantillon C est totalement attaquée et recouverte d'hydrure de couleur

noir, peu adhérent au métal et similaire à l'hydrure observé lors de la transformation des

germes. Dans ce cas, I(p-UH3)/I(a-UH3) augmente considérablement. L'hydrure

prédominant, pour cette analyse est donc p-UHs qui recouvre la surface de l'échantillon. H est

probable que l'interface métal-hydrure soit composée de a-UH3 qui se transforme

progressivement en P-UH3 [4].

IV.2.4 - LA CINÉTIQUE DE RÉACTION

Nous n'effectuerons pas de cinétiques complètes (hydmration totale de l'échantillon), qui,

compte tenu du montage serait impossible à réaliser 0'hydniration de l'échantillon au niveau du

contact avec le joint d'aluminium provoquerait des fuites d'hydrogène). Nous nous

intéresserons principalement aux premiers instants de la réaction, jusqu'à l'étape observée par

de nombreux auteurs dans le cas d'échantillons plans [1,5,6,7, 8, 9,10], qui correspond à

une attaque homogène de la surface de l'échantillon suivant un front de réaction se déplaçant à

vitesse constante, parallèlement à la surface. La figure IV-6 montre le début de cette cinétique

grâce à la consommation d'hydrogène (par rapport à la surface exposée) en fonction du temps.

Cette consommation est mesurée par l'intermédiaire de l'enregistrement de la baisse de pression

dans le réservoir.

I
a

I"
CB gI*§

75 100

Temps (min)

Figure IV-6: Consommation d'hydrogène lors de l'hydruration d'un échantillon témoin.
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attaque se poursui par a progre
réaction, quasi homogène, avec desquamation continue de la surface (hydrure pulvérulent).
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.4

'1 1
TEMPS DE LATENCE DE LA RÉACTION

Cet enregistrement fait apparaître toute la consommation d'hydrogène lors de la réaction.
L'amplitude de l'enregistrement ne permettant pas de visualiser la faible consommation
d'hydrogène du début de réaction, celle-ci est représentée en encan (figure IV-6). Cette faible
consommation est enregistrée par le capteur de pression situé au niveau de la cellule, permettant
de réguler la pression dans la cellule mais aussi d'observer la consommation d'hydrogène dans
les premiers instants de Ia réaction, par sa sensibilité importante (détection d'une baisse de
pression dans nos conditions d'hydratation, correspondant à une consommation de
10-3 mole H-nr2). Nous enregistrerons ainsi pour tous les essais dtiydruration, le début de la
consommation d'hydrogène à l'aide de ce capteur, avant régulation. Ceci nous permettra de
définir un temps de latence de la réaction défini par une consommation d'hydrogène en fonction
de la surface exposée; nous choisissons: n(H)/Ss2.10*2 mole H.nr2. Cette consommation
correspond pour un échantillon non implanté à un temps de latence de 17 minutes. La réaction
est alors dans la phase de croissance restreinte des germes qui ont atteint une taille supérieure
à 3 |im (Remarque: l'unité mole H.nr2 est utilisée ici et pour les graphes, afin de rester
cohérent avec la présentation des résidais d'autres auteurs [8]).

VITESSE DE CONSOMMATION D'HYDROGENE

La figure IV-7 montre la variation de la vitesse de consommation d'hydrogène en fonction
du temps.
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Figure IV-7: Vitesse d'hydmration d'un échantillon témoin.
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On observe donc une accélération de la consommation notamment à partir du début de

croissance latérale des germes. Une décélération est enregistrée à partir du recouvrement de la

surface par les germes à croissance latérale, jusqu'à une vitesse de consommation constante qui

correspond à la formation du front de réaction et donc à son déplacement à vitesse constante.

Cette vitesse de consommation constante mesurée ici est de 8,6.1O-3 mole H.nr2.s-1, elle

correspond alors à une vitesse de déplacement du front de réaction perpendiculaire à la surface

de l'échantillon, en profondeur, VP = 2,2 (im/min (figure IV-S).

pulvérulent

j;

Figure IV-8: Vue schématique en coupe, d'un échantillon après coalescence des germes:

formation d'un film d'hydrure et d'un front de réaction se déplaçant en profondeur.

L'interface métal - hydrure est parsemée de précipités d'hydrures (voir photos du front de

réaction). Des précipités en taille et en nombre plus faible sont parfois observés dans le métal

sous-jacent, jusqu'à une profondeur d'environ 10|im. L'observation de ces précipités a déjà été

rapportée dans la littérature [I].
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f_j

t

«- Front

Photo IV-Il: Vue en coupe du front de réaction au début de sa formation,

avec précipités d'hydrure à l'interface uranium - hydrure

Front

Photo FV-12: Vue en coupe du front de réaction,
avec desquamation de la surface en hydrure pulvérulent.
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Figure IV-S: Schéma de croissance des germes 1I
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La vitesse de consommation V(H), dans nos conditions expérimentales est similaire à celle

obtenue par Condon [S, 8] et la vitesse de progression du front Vp que nous avons calculé est

en bon accord avec le modèle développé par Kirkpatrick et Condon [7], qui utilise pour décrire

la réaction dTiydruration à cette étape, les lois de la diffusion avec un ternie de précipitation de

rhydrurc:

ac_ a (
at ~ dx \N-cdx

D N c s J
at

avec:

- = -Ie1(C-C )̂U + k2(l-U)I/3

:

Fraction molaire d'hydrogène libre diffusant dans k phase uranium.

fraction molaire d'hydrogène d'équilibre (seuil).
Coefficient de diffusion de l'hydrogène libre dans l'uranium.

Fraction molaire maximale d'hydrogène libre que la matrice d'uranium peut supporter.

Fraction molaire d'uranium.

constante de stoechiométrie pour la réaction d'hydratation (s = 3 pour UH3).

constantes de vitesse d'hydratation, déshydratation.

La vitesse du front de réaction est alors une solution de cette équation, dont une approximation

analytique est donnée par Kbkpatrick [T]:

D
N
U
s

DE coefficient effectif de diffusion

UE fraction molaire effective d'uranium pour le front de reaction

ti temps nécessaire à la première desquamation de la surf ace

Nos résultats sont en bon accord avec cette théorie: une application de ces formules aux

conditions d'hydratation que nous utilisons donne une vitesse d'avancement du front de

réaction de 2 (im/inin. Nous avons vu précédemment que la vitesse mesurée était de
2,2 Jim/min.

t



t = to+ 45 s t = to+ 60 s

Photo IV-2: Passage, pour l'un des germes, de l'étape de croissance restreinte

à l'étape de croissance latérale (G=360).
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IV.2.5 - EFFET D'UN TRAITEMENT THERMIQUE

Un échantillon non implanté ayant subi un traitement thermique dans les conditions citées

précédemment, ne réagit pas de la même façon qu'un échantillon sans traitement thermique et la

réaction se caractérise par les points suivants:

- Aucune germination visible

• Attaque par piqûres

CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉACTION:

Les piqûres peuvent apparaître en divers points de la surface, sur une inclusion ou bien même
en un endroit où aucun défaut n'est visible: Hiydnire pulvérulent apparaît après que l'on ait pu
observer, en cet endroit, la surface se déformer et se soulever (photos IV-16), laissant l'hydrate
sortir de cette piqûre ainsi formée. L'attaque semble se poursuivre en profondeur, avec éjection
dliydrure pulvérulent en dehors de la piqûre, mais également latéralement, à Ia surface de
l'échantillon, de la même façon qu'un échantillon sans traitement thermique: l'hydrure qui
progresse ainsi n'est pas pulvérulent, mais présente un aspect similaire à celui de la croissance à
vitesse latérale constante des germes sur un échantillon non traité (figure FV-9).

•Une vitesse moyenne VL de développement latéral peut alors être mesurée:
VL=14±1 nm/min.

-Le nombre de piqûres se développant ainsi à la surface de l'échantillon et qui finiront par
couvrir la surface est inférieur à 10 piqûres/cm2.

-Le temps de latence de la réaction, (défini pour l'échantillon sans traitement thermique,
par une consommation d'hydrogène n(H)/S=2.10-2 mole H.nr2) est ici égal à t|=l 10min.

-La vitesse de consommation est plus faible par rapport à l'échantillon sans traitement
thermique, puisque, si celle-ci est calculée lorsque la consommation totale est égale à
18 moles H.nv2 (qui correspond, sur l'échantillon sans traitement thermique, au début du
plateau observé pour la vitesse de consommation), alors on obtient:
V(H)=d[n(H)/S]/dt=5,8.10-3 mole H.m-2.s-i.
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Photo IV-4: germes d'hydrure (croissance restreinte et croissance latérale) - G=300.
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^Projections d'hydrure
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Figure IV-9: vue schématique de dessus et en coupe d'une piqûre.
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A: Témoin

B: Témoin+TT

100 1SO

Temps (min)

200 250

Figure IV-IO: Consommation d'hydrogène lors de l'hydratation des échantillons témoins.
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Photo IV-S.c: Formation d'un film d'hydrure à la surface de l'échantillon,

desquamation et formation de l'hydrure pulvérulent (G=IOO).
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Photo IV-13: Piqûres à la surface d'un échantillon



(bord du germe)
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Photo IY-14.a: Progression latérale et en profondeur des piqûres.

Photo rV-14.b: Détail de la vue précédente

(développement latéral et desquamation de l'hydrure)



(fissuration du germe)

F-
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Photo IV-15.a: Vue en coupe d'une piqûre.

Photo IV-15.b: Détail de la vue précédente
Cinterface métal - hydrurc autour de la piqûre)



(desquamation - hydnire pulvérulent)
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t=tQ t = to + 34 min

t = to+ 36 min

min t = to + 46min

Photo IV-16: Soulèvement de la surface par l'hydrure

lors d'une attaque par piqûre sur un défaut (G=230).
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Photo IV-17: Echantillon non implanté,

après hydruration (t = 80 min), G=4

Photo IV-j 8: Echantillon non implanté + craitement thermique,

après hydruration (t = 230 min), G=4



L'échantillon B comporte des germes qui sont restés en phase de croissance restreinte et des

germes à croissance latérale, dont certains s'écaillent pour former un hydrure pulvérulent. Cet

ï'
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IV.2.6 - OBSERVATIONS SUR LA SUITE DES ESSAIS

Compte tenu des résultats obtenus sur les échantillons non implantés, pour tous les essais

d'hydruration que nous effectuerons, nous nous attacherons, pour décrire la réaction, aux

points suivants:

• Germination (existence, nombre de germes) et le développement des germes

(développement restreint, vitesse de croissance latérale).

• Piqûres (existence, nombre) et leur développement (vitesse de croissance latérale).

• La consommation d'hydrogène qui perr iettra de définir:

- le temps de latence de la réaction.

- la vitesse de consommation d'hydrogène pour une consommation totale fixée.

• Observations microscopiques sur la réaction et l'échantillon.

n(H)/S

V(H)= A[n(H)/S]/At

A[D(H)/S]

Temps

n,(H)/S - 2.10-2 mole H / m2

nv(H)/S = 18 moles H / m*

Figure IV-Il: Schéma de consommation d'hydrogène par unité de surface

en fonction du temps lors d'un essai d'hydruration,

permettant de définir le temps de latence et la vitesse de consommation.

te»



emps min

Figure IV-6: Consommation d'hydrogène lors de l'hydruration d'un échantillon témoin.
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J' Le nombre de égares qui sera indiqué dans le cas d'une attaque s'effectuant par ce

mécanisme, correspond au nombre de piqûres qui seront obtenues pour une consommation

d'hydrogène d'environ 20 moles H.nv2.

Le temps de latence a été défini précédemment et sera mesuré pour une consommation par

unité de surface égale à: n(H)/S=2.10-2 mole H/m2 (figure IV-Il).

La vitesse de consommation d'hydrogène sera calculée pour chaque échanti'.'on lorsque la

consommation totale d'hydrogène aura atteint 18 moles H.rrr2 (figure IV-H). Cette

consommation correspond pour un échantillon non implanté au début du plateau observé pour

la vitesse de consommation, donc à la formation du front de réaction se déplaçant à vitesse

constante. Cette vitesse sera nommée V(H); elle dépend principalement du nombre de germes

ou de piqûres et de leur vitesse de développement (latéral et en profondeur).

1

Dans les paragraphes suivants, les échantillons seront analysés par éléments implantés. Un

tableau récapitulatif reprendra, en fin de chapitre, l'ensemble des résultats obtenus sur tous les
échantillons. L'interprétation des résultats sera effectuée dans un chapitre de synthèse après

avoir étudié la répartition des éléments implantés, les phases présentes en surface et les
contraintes résiduelles.



Temps (min)

Figure IV-7: Vitesse d'hydruration d'un échantillon témoin.

IV - Hydratation des échantillons

IV.3 • HYDRURAUON DES ÉCHANTILLONS
IMPLANTÉS EN AZOTE

IV.3.1 - FAIBLE DOSE D'IMPLANTATION

Pour la plus faible dose d'implantation (2.1016ions/cm2), le comportement des échantillons est
similaire à un échantillon non implanté, avec uniquement quelques différences:

- Le nombre de germes est moins important: •= 3.1O4 germes/cm2.

- Leur développement (croissance latérale) s'effectue avec une vitesse légèrement
inférieure: VL = 14 |im/min.

- Le temps de latence et la vitesse de consommation de la réaction (définis

précédemment) sont peu modifiés: t|=20min et V(H)=8,5.10*3 mole H.m-^s-1.

IV33, - DOSES D'IMPLANTATION DE A 2.10l» N+/cm2

A partir de la dose de 1017 ions/cm2 et au delà, la réaction est plus lente par rapport à un
échantillon non implanté et se caractérise par les points suivant:

-Aucune germination visible

- Attaque par piqûres

CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉACTION:

Dans un premier temps, seul Hiydrure pulvérulent, provenant de l'attaque en profondeur sera
visible et s'amoncellera au dessus de ces piqûres pour former un cône. La poudre issue de cette
attaque est comme dans le cas d'un échantillon non implanté, très réactive: on observe dss
projections de poudres provenant des piqûres, à la manière d'une éruption volcanique.

Dans un deuxième temps, un développement latéral, similaire à celui observé lors de la
croissance des germes sur un échantillon non implanté, et constitué d'hydrure adhérent au métal
s'effectuera. L'allure de cette croissance est globalement circulaire mais avec des contours très
inéguliers.

-Le nombre de piqûres se développant à la surface de l'échantillon et qui finiront par
couvrir la surface est d'environ 200 piqûres/cm2.

-Une vitesse latérale moyenne VL peat alors être mesurée: celle-ci est identique pour les
quatre doses d'implantation supérieures à 1017 ions/cm2: VL = 4 ± 1 jim/min.
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'Le temps de Menée de la réaction (figure IV-14) permet de différencier ces échantillons:
celui-ci augmente globalement en fonction de la dose d'implantation. Cependant, l'échantillon
implanté S.1017 NVcm2 possède un temps de latence supérieur à celui de l'échantillon implanté
IQlS N+/cm2. Nous venons que ce comportement ne se manifeste plus après
l'homogénéisation crée par le traitement thermique. U peut être attribué à deux phénomènes:

(1) L'échantillon implanté !O18 N+/cm2 contient plus de défauts de surface avant
implantation, ou bien, il possède des zones masquées (présence de poussières) lors
de l'implantation: l'attaque est alors plus rapide.

(2) Les composés formés par implantation sont différents (voir caractérisations) et ne
réagissent pas de la même façon avec l'hydrogène.

-Vitesse de consommation d'hydrogène: la figure IV-12 montre la consommation

d'hydrogène, pour chaque échantillon, en fonction du temps. La mesure de la vitesse de

consommation (définie précédemment), montre que tous ces échantillons, après un temps de

latence différent suivant la dose, réagissent ensuite de façon similaire, puisque:
V(H)=7,3.10-3 mole H.m-z.s-1.

IV.3.3 - EFFET D'UN TRAITEMENT THERMIQUE

CE traitement thermique n'a pu être réalisé que sur les échantillons dont la dose est supérieure
on .; jale à 1.1017 ions/cm2. La réaction s'effectue, comme pour les échantillons sans traitement
thermique par une attaque par piqûres uniquement, mais on observe des modifications
importantes sur les caractéristiques de la réaction:

-Le nombre de piqûres qui se développent es: inférieur à 10 piqûres/cm2 pour tous les
échantillons.

-La vitesse latérale de progression de ces piqûres (figure IV-13) pour tous ces échantillons
augmente par rapport aux échantillons sans traitement thermique: Vi=14±l iun/min.

Nous pouvons remarquer que les deux caractéristiques précédentes sont similaires à celles d'un
échantillon non implanté avec utilement thermique.

'Le temps de latence de la réaction augmente globalement avec la dose d'implantation
(figure IV-14).

La vitesse de consommation d'hydrogène est identique pour les échantillons dont !a
dose est égale à LlO17, 5.1017 ou LlO18 ions/cm2 : V(H)=5..3.10-3 mole H.m
Cette vitesse est inférieure, pour l'échantillon implanté 2.1018 ions/cm2:
V(H)=4,2.10'3 mole H.m-i.s- IV-16) 1Ir:



avec desquamation de la surface en hydrure pulvérulent.
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Doses
(ions cm"2)

A: Témoin
B: 2.1O1*
C: 1.1017

D: 5.1O17

E: 1.1018

F: 2.1018
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Figure IV-12: consommation d'hydrogène pour les échantillons implantés en azote.

Doses (ions cm )

A: Témoin
C: 1.1017+TT
E: 1,1018+TT

B:Témoin+TT
D: 5.1O1VTT
F: 2.1O18+T T

50 100 150 290 250 900 350 400 450 500 550 600 650

Temps (min)

Fïgu/e TV-A3: consommation d'hydrogène des échantillons implantés en azote
ayant subi on traitement thermique.

I

p»rf



t
IV - Hydniration des échantillons - 89 -

i
S 450 '

I 400 '

L sr 35°:
•§• 300 '

I 2^ "

f 200 '

g. 15° "

I 100-
— . F*

50 '

o -1

0 Sans traitement thermique I
S Avec traitement thermique |

110

* A A, •* * *» * *
A A Ah * *
* * *
* * * ,a t a?.

172
A A A

A A A

A A A
A A *

A A A

A A *
A A A

A A A

A A *
A A A

A A A
A A A

A A A
A A A

A A A
A A A

A A A

"*Xl
• i •

47

8$8

205
A A A

> A A

A

A

A

A A A

» A A
A A A

• A A
A A A

» A A .

31

212
A A A

A A J

A A «
A A A

A A A
A A t

A A J

A A J
A A A

A A A

A A A
A A J

A A A

A A «

57

m.••*.- -v-

421
* * *
* * M

* * *
A * *

* A *
* * M

* * A• M M
A * M

* * *
* * *A A A

* * *
A * *

* * *
* * *

* * *

* * *A A A

* * *
* * *

* * *A A A

M A A

A A A
A A A

A A A
A A A

A A A
A A A

A A A
A A A

A A A

A A A
A A A

A A A
A * A

A A A
A A A

A A A
A A A

A A A
A A A

A A A

Témoin 2.1016 1.10 ,17 5.10,17 1.1O1 2.1018

Dose (ions/cm2)

Figure IV-14: Temps de latence de la réaction pour les échantillons implantés en azote

avant et après traitement thermique.
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Figure IV-IS: vitesse de croissance latérale des germes ou des piqûres

des échantillons implantés en azote, avant et après traitement thermique.
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Photo IV-19: Echantillon implanté l.l018ionsN+/cm2,

après hydruration (t = 145 min), G=4

Photo IV-20: Echantillon implanté 1.1018 ionsN+/cm2 + traitement thermique,

après hydruration (t = 370 min), G=4
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IV.4 - HYDRURATION DES ECHANTILLONS i
IMPLANTES EN OXYGENE I |

• '-; }!
' *ï

IV.4.1 - FAIBLE DOSE D'IMPLANTATION \ !

De même que pour l'implantation d'azote, la dose de 2. 1016 O+/cm2 ne modifie quasiment pas
le comportement d'un échantillon par rapport au témoin. Les résultats sont d'ailleurs similaires: v

S-'1"*

- Le nombre de germes est d'environ 3.104 germes/cm2. ;•

- Leur développement (croissance latérale) s'effectue avec une vitesse identique à celle i; ,
observée sur la même dose d'implantation en azote: VL = 14 |im/min. .

- Le temps de latence de la réaction, par contre augmente: tpSlmin.
;!v

-La vitesse de consommation de la réaction est encore ici similaire à celle du témoin:
V(H)=8,2.10-3 mole H.m-2.s-l.

IV.4.2 - DOSES D'IMPLANTATIONS INTERMÉDIAIRES -

Pour les doses 1017 et 5.1017 OVcm2, le comportement est le suivant:

Germination (uniquement restreinte) et attaque par piqûres.

-Germination: Les germes qui apparaissent évoluent trois à quatre fois plus lentement que
pour un échantillon non implanté ou faiblement implanté. Le nombre de germes est similaire à la
faible dose: = S.KHgermes/cm2.

* 't *

- Croissance restreinte des germes: La croissance des germes restera toujours dans la -'•
phase de croissance restreinte; la taille des germes pourra atteindre 20 p.m après 4 heures
d'exposition à l'hydrogène. '|

-Apparition de piqûres: Un nombre relativement important de piqûres se développe U
(jusqu'à 300/cTi2). Ces piqûres semblent se développer principalement sur des sites occupés - : ' •
par des germes, iiors que ceux-ci ne se sont pas développés latéralement De même que pour ';
les échantillons implantés en azote, les piqûres ne laissent percevoir dans un premier temps que
l'hydrure pulvérulent puis un développement latéral dont on peut mesurer la vitesse
d'avancement VL (figure IV-19).

-Le temps de latence augmente et la vitesse de consommation diminue par rapport aux
échantillons implantés en azote aux mêmes doses (figures IV- 18 et IV-20).

*"»
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IV.4.3 - FORTES DOSES D'IMPLANTATION

Les échantillons implantés avec les plus fortes doses (1018 et 2.1018 OVcm2) réagissent de la

façon suivante:
- Pas de germination
- Attaque par piqûres

CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉACTION:

-Piqûres: Leur nombre est plus faible que pour les doses intermédiaires: environ

30 piqûres/cm2. La poudre d'hydrure qui s'amoncelle au dessus des piqûres est beaucoup

moins réactive que dans les cas observés précédemment et semble prendre une forme plus

compacte: nous avons observé au dessus de piqûres d'environ 1 mm de diamètre, un amas de
poudre compact, de même diamètre que la piqûre et d'environ 4 mm de hauteur (forme d'un

cylindre).

-Une vitesse latérale VL peut être mesurée lors du développement de ces piqûres. Cette

vitesse rejoint celle obtenue pour les doses supérieures à 1017 ions/cm2 en azote (figure IV-19).

-Le temps de latence de la réaction, comme pour l'implantation d'azote, varie en

fonction de la dose (figure FV-18). Le même phénomène est d'ailleurs observé: le temps de

latence de la dose 1018 ions OVcm2 est inférieur à celui de la dose 5.1017 ions OVcm2. Deux

essais ont été réalisés pour l'échantillon 1018 ions OVcm2, ceux-ci donnent le même résultat

-La vitesse de consommation d'hydrogène reste, comme pour les doses intermédiaires,
relativement faible (figure IV-20).
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Figure IV-17: consommation d'hydrogène des échantillons implantés en oxygène
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Figure IV-19: vitesse de croissance latérale des germes ou des piqûres

des échantillons implantés en oxygène.
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Photo IV-21: Echantillon implanté 5.1O17 ionsO+/cm2,

après hydruration (t = 290 min), G=4

Photo IV-22: Echantillon implanté 2.1018 ionsO^/cm2,

après hydruration (t = 420 min), G=4
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IV.5 - HYBRURATION DES ECHANTILLONS
IMPLANTES EN CARBONE

Le carbone n'a été implanté que pour deux doses: 2.1016 et 1.1018 ions/cm2:

IV.S.1 - FAIBLE DOSE D'IMPLANTATION

Les principales modifications observées pour l'implantation de carbone à faible dose
(2.1016 ionsO/cm2) par rapport à un échantillon témoin concernent le nombre de germes et le
temps de latence:

- Le nombre de germes: 3.104 germes/cm2 est plus faible que sur un échantillon non
implanté, mais identique au nombre observé pour l'implantation d'azote et d'oxygène à dose
équivalente.

- Leur développement (croissance latérale) s'effectue avec une vitesse identique à celle
observée pour la même dose d'implantation en azote et en oxygène: VL = 14 Jim/min.

- Le temps de latence de la réaction devient: t|=45min.

-La vitesse de consommation de la réaction est encore ici similaire à celle du témoin:
V(H)=8,6.10-3 mole H.nr*.s-l.

1V.5.2 - FORTES DOSES D'IMPLANTATION

L'échantillon implanté 1.1018 Ctycm2 réagit de la façon suivante:
. Pas de germination * '-
- Attaque par piqûres _

Deux échantillons sont hydrurés pour cette dose, le temps de latence de la réaction nous ayant V :
paru très important lors du premier essai. Aucune anomalie n'a été observée pour ce premier * "
essai, d'autant plus que les autres caractéristiques (nombre de piqûres, vitesse latérale, vitesse ::
de consommation) sont identiques pour les deux échantillons. Les caractéristiques de la réaction ;;
sont similaires (à part le temps de latence) à celles observées à fortes doses sur les échantillons |
implantés en oxygène.

-Piqûres: Leur nombre est relativement faible: =15 piqûres/cm2.

-La vitesse latérale VL diminue par rapport à la faible dose: VL = S iim/min.

V-
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-Le temps de latence de la réaction donne un résultat différent pour les deux essais:

Premier essai: t| = 1480 min.
Deuxième essai: t| = 372 min.

-La vitesse de consommation d'hydrogène mesurée pour les deux hydrurations est:
V(H)=4.10-3 mole H.m-z.s'1.

1
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Figure IV-21: consommation d'hydrogène des échantillons implantés en carbone.

IV.6 - HYDRURATION DES ECHANTILLONS
IMPLANTES EN SOUFRE

Le soufre, comme le carbone n'a été implanté que pour deux doses: 2.1O16 et î.1018 ions/cm2:

Le comportement de l'échantillon implanté à faible dose (2.1016 ions/cm2) est différent de celui

observé pour les autres éléments implantés, puisque Hiydruration s'effectue sans germination

et croissance des germes. Pour les deux doses testées, rhydruration se caractérise donc par

- Fos de germination
- Attaque par piqûres

Les caractéristiques diffèrent suivant la dose. Ainsi, on obtient

• 112 - V - Caractérisations microsonde ioni e S.LM.S.
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-Piqûres: 2.1Q16 ionsS+/cm2: =100 piqûres/cm2.
1.1G18 ionsS+/cm2: <10 piqûres/cm2 (piqûres peu profondes).

-Vitesse latérale VL : 2.1016 ionsS+/cm2: VL = 14 ^un/min.
1.1018 ionsS+/cm2: VL = 5 (Am/min.

-Temps de latence de la réaction: 2.1016 ionsS+/cm2: t| = 75 min.
1.101S ionsS+/cm2: t| = 245 min.

-Vitesse de consommation d'hydrogène:

2.10!6 ionsS+/cm2: V(H)=6,7.10'3 mole H.m-Z.s'1.
1.1018 ionsS+/cm2: V(H)=5,5.10-3 mole H.m-Z.s'1.

40
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Figure IV-22: consommation d'hydrogène des échantillons implantés en soufre.
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Photo IV-23: Echantillon implanté 1.1018 ionsCVcm2,

après hydruration (t = 560 min), G=4

Photo IV-24: Echantillon implanté 1.1018 ionsS+/cm2,

après hydruration (t = 460 min), G=4
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IV.7 - ESSAIS COMPLEMENTAIRES:
HYDRURATION D'ÉCHANTILLONS APRES
DÉCAPAGE IONIQUE DE LA SURFACE

Nous avons effectué quatre essais dTiydniration complémentaires qui concernent un échantillon

non implanté et trois échantillons implantés en azote ou en oxygène. Ces échantillons sont

décapés sur une partie de la surface, à l'aide du canon à ions de la microsonde ionique utilisée

pour les analyses de répartition de l'élément implanté (voir chapitre V). Les impacts sont

effectués de façon à enlever l'épaisseur de matériau contenant l'élément implanté (ou l'oxyde

pour un échantillon non implanté). Ces impacts, sont réalisés dans des conditions similaires à

celles utilisées pour les analyses par microsonde ionique, mais la surface balayée est plus

importante (environ 1x2 mm). L'analyse simultanée des éléments (U, N, O) permet d'arrêter le

décapage lorsque la matrice uranium est atteinte (figure IV-23).

Surface de l'échantillon

Impact effectué
par le faisceau d'ions ,

épaisseur
implantée

Uranium,'," ",'; '.S'""'
' " , " *„, -4,;- --. •'/ ": non implanté
.MumAjtT ',-„,„*»,„ „5 ,,x „

•i;

8

Figure IV-23: Impact réalisé par décapage ionique

à l'aide du canon à ions de la microsonde ionique.

'KJ -̂T»
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i
f

t< Remarque: cette technique, du fait de l'érosion préférentielle de certains grains par rapport à
d'autres, permet de révéler la structure sans l'oxyder. ~

ECHANTILLON NON IMPLANTÉ:

La couche d'oxyde superficielle est enlevée par cette méthode, mais elle se reforme
probablement lors du passage à l'air des échantillons, lorsque les échantillons sont sortis de
l'enceinte d'analyse. L'impact sur cet échantillon témoin permet toutefois de vérifier que la
partie décapée réagit de façon identique à la partie de l'échantillon brut de polissage. Le
décapage par les ions argon ne modifie pas la réactivité puisque Hiydruration de cet échantillon
conduit à la formation instantanée de germes (3.105/cm2) et au développement latéral de certains
d'entre eux avec une vitesse constante(VL=18nm/min), de façon similaire sur la surface de
l'échantillon ou dans l'impact

v

ECHANTILLON IMPLANTÉ 1018 ionsN+lcm2: I

L'hydruration de cet échantillon implanté en azote montre un comportement différent sur sa
surface et dans l'impact:

v i

! Surface: Pas de germination et attaque par piqûres avec VL=4 nm/min
Impact: Germination instantanée (310s germes/cm2, comme le témoin), mais la croissance de
ces germes reste dans la phase de croissance restreinte (compte tenu de la surface exposée dans i

^ l'impact, la vitesse latérale des piqûres n'a pu être mesurée).

ECHANTILLON IMPLANTÉ 10lg ionsN*/cm2 + TRAITEMENT THERMIQUE:

Le comportement de cet échantillon est le suivant
Surface: Pas de germination et attaque par piqûres avec VL = 14 |im/min.
Impact: Germination instantanée (310s germes/cm2, comme le témoin) et croissance de ces
germes avec une vitesse latérale constante VL = 18 ̂ un/min. La réaction sur l'impact est donc '•?-
identique à Ia réaction sur un échantillon témoin.

ECHANTILLON IMPLANTÉ 1.10** ionsOVcm*:

La réaction est similaire à celle décrite pour l'échantillon implanté 1018 ionsN+Xcm2: /
Surface: Pas de germination et attaque par piqûres avec VL = 5 lun/min.

Impact: Germination instantanée (310s germes/cm2, comme le témoin), mais la croissance de
ces germes reste dans la phase de croissance restreinte. i

J

\
!
p - 116 • V - Caractériserions par microsonde ionique (S.I.M.S.)



IV - llMjrur.ttion des échantillons - 103 -

Photo IV-25: Exemple d'impact SIMS sur uranium (G=SOO)

(La surface de celui-ci est environ 20 fois plus petite que

la surface utilisée pour les essais d'hydruration sur impacts).
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IV.8 - CONCLUSION

Nous avons donc pu observer une différence de comportement des échantillons implantés par

rapport aux échantillons non implantés (avant ou après traitement thermique).

Ces différences ont été exprimées à l'aide de plusieurs critères choisis:

-La germination (nombre de germes et vitesse latérale).

-L'attaque par piqûres (nombre de piqûres et vitesse latérale).

-Le temps de latence de la réaction.

-La vitesse de consommation en hydrogène.

Un tableau récapitulatif (tableau IV-2) reprend l'ensemble des résultats obtenus sur tous les

échantillons et les figures IV-24 et IV-25 permettent d'effectuer une comparaison entre la

réactivité des échantillons témoins et des échantillons implantés aux plus fortes doses (5.1O17 à

2.1018 ions/cm2).

Nous ne ferons pas, ici, d'interprétation des résultats obtenus dans ce chapitre, mais nous

rappellerons les principaux résultats:

-L'attaque des échantillons témoins (sans traitement thermique) et des échantillons faiblement

implantés en azote, oxygène et carbone s'effectue par germination-croissance et formation d'un

front de réaction. L'échantillon faiblement implanté en soufre subit une attaque par piqûres.

-L'attaque des échantillons fortement implantés (azote, oxygène carbone et soufre) s'effectue

par piqûres. Le temps nécessaire à la naissance de ces piqûres et leur nombre dépendent de

l'élément implanté. La vitesse de développement latérale de ces piqûres est plus faible ; je la

vitesse de développement latérale des germes (ou des piqûres) sur un échantillon témoin.

-Les temps de latence de la réaction augmentent avec les doses d'implantation (pour un élément

donné), mais une "anomalie" est constatée pour l'implantation d'azote et d'oxygène: le temps de

latence de !'échantillons implanté 5.1017 ions/cm2 est supérieur à celui observé sur l'échantillon

implanté LlO18 ions/cm2.

-Un traitement thermique, effectué sur un échantillon témoin et sur les échantillons implantés en

azote modifie le comportement de ceux-ci: l'attaque s'effectue, pour tous les échantillons, par

piqûres. Pour les échantillons implantés en azote, dont l'attaque s'effectuait déjà par piqûres

avant traitement thermique, le nombre de ces piqûres diminue fortement et leur vitesse de

développement latérale retrouve un niveau similaire à celui observé sur un échantillon témoin.

y
fi
r|

fï
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-Les résultats obtenus lors de l'hydratation d'échantillons après décapage ionique de la surface

(enlèvement de l'épaisseur de matériau contenant l'élément implanté), montrent que les germes

apparaissent si l'on enlève la couche d'implantation. Ces germes restent dans la phase de

croissance restreinte pour les échantillons sans traitement thermique, mais se développent

comme sur un échantillon témoin pour un échantillon avec traitement thermique.

I f
1 M

Afin de mieux comprendre les mécanismes mis en jeu, les échantillons vont être analysés à

l'aide de trois techniques qui nous permettrons de connaître:

- La répartition des éléments implantés par microsonde ionique (S.I.M.S.)

- Les phases présentes en surface par diffraction des rayons X (en position symétrique ou

asymétrique).

- Les contraintes résiduelles à l'aide d'une méthode utilisant la diffraction des rayons X.

Les résultats obtenus lors de ces analyses et ceux obtenus dans ce chapitre seront alors

interprétés lors de la synthèse des résultats (chapitre VUT).
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100 200 300 400 500 600 700

Temps (min)

Figure IV-24: consommation d'hydrogène de l'échantillon témoin

et des échantillons implantés aux plus fortes doses (S. 1017 à 2.1018 ions/cm2).

40

SO - Témoin Azote + Traitement Thermique

Traitement ^ *•
Thermique *ô *o
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Figure IV-25: consommation d'hydrogène de l'échantillon témoin

et des échantillons implantés aux plus fortes doses en azote (5.1017 à 2.1018 ions/cm2)

après traitement thermique.
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Elément
implanté

Témoin
Témoin
Azote
Azote
Azote
Azote
Azote
Azote
Azote
Azote
Azote

Oxygène
Oxygène
Oxygène
Oxygène
Oxygène

Carbone

Carbone

Carbone

Soufre
Sourre

Dose
d'implantation

(ions/cm2)
.
.

2.1016

1.10»

5.10»

1.10l»
2.10'S

1.10»
5.10»
1.1Q18

2.1018

2.1016

1.10»

5.10»
UQ18

2.1018

2.1016

1.1018 (n°i)

I.IO'8 (n°2)

2.10'6

1.1018

Traitement
thermique
sous vide

(35O8C1Sh)

non
oui
non
non
non
non
non
oui
oui
oui
oui

non
non
non
non
non

non

non

non

non
non

Germination

(germes/cm2)

3.105
.

3.104

.

.

.

.

.

.

.

.

3.1O4

3.1O4

3.1O4

.

.

3.1O4

.

.

.

-

Vitesse latérale
des germes VL

(Um/min)

18
.

14
.

.

.

.

.

.

.

.

14
.
.
.
.

14
.

-

.

-

Piqûres

(Piqûres/cm2)

<10
<10
<10
«200
«200
«200
«200
<10
<iO
<10
<10

<10
«300
«200

«30

«30

<10

«15

«15
«100

<10

Vitesse latérale
des piqûres VL

(Uni/min)

18
14
14
4
4
4
4
14
14
14
13

14
14
9
5
6

14

5

5

14

6

Temps de
latence

(min)

17
110
20
25
47
31
57
172

205

212

421

51

54

160

88

194

45

372

1480

75

245

Vitesse de
consommation

V(H)
(moleH/m2/s)

8,6.10-3
5,8.10-3

8,6.10-3

7,3.10-3

7,3.10-3

7,3.10-3

7,3.10-3

5,3.10-3

5,3.10-3

5,3.10-3

4,2.10-3

8,2.10-3

4,6.10-3

3,8.10-3

4,2.10-3

3,8.10-3

8,6.10-3

4.10-3

4.10-3

6.7.10-3

5.5.10-3

Tableau IV-2

I
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'é V - CARACTÉRISATIONS PAR
MICROSONDE IONIQUE (S.I.M.S.)

Le bombardement de la surface d'un matériau par un faisceau d'ions provoque une

pulvérisation. Les atonies éjectés sont alors en partie ionisés et recueillis par un spectromètre de

masse. L'analyse progresse dans le volume de l'échantillon, permettant ainsi de mesurer en

continu d'éventuelles variations de concentrations en fonction de la profondeur.

Le matériel utilisé pour ces analyses est celui du CRECAMAT (Centre Régional de

Caractérisation des Matériaux, Université de Bourgogne), disposant d'une microsonde ionique

MIQ-256-Isa/Riber, équipée entre autres, d'un spectromètre de masse (0-300), de sources

d'ions primaires, d'un système d'acquisition et de traitement des données et d'un système de

visualisation des échantillons. La figure V-I rappelle le principe de l'appareillage de la

microsonde ionique.

I I

V.l - MATÉRIAU NON IMPLANTÉ

V.1.1 - CHOIX DES IONS SECONDAIRES

Pour des raisons pratiques, 'e gaz utilisé pour la pulvérisation est l'argon.

Des spectres de masse ont été réalisés de 1 à 280 u.m.a., en ions secondaires positifs et

négatifs. Les pics caractéristiques de l'uranium dans la série des ions négatifs donnent des

signaux quasiment nuls, alors que les ions positifs donnent une émission intense.

Les figures V-2 et V-3 montrent les spectres lors d'analyses avant et après dépollution de

surface, d'un échantillon non implanté: les ions secondaires émis sont des combinaisons de

l'uranium avec les éléments qui viennent polluer la surface de l'échantillon H et O. L'analyse

"en profondeur" (après dépollution de surface =200Â) montre la disparition du pic principal

d'oxyde et des pics associés. La distribution de l'oxygène pourra donc être suivie, lors d'une

analyse en continu avec érosion, par la masse correspondant à UO.

Nous pouvons noter que l'isotope 23S de l'uranium est détectable. Sa teneur mesurée est celle

que l'on pouvait attendre: 0,35%.

Le vanadium, élément d'addition, est également détecté sur les spectres "basses masses",

malgré sa faible teneur (0,1% atomique).

t
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B

1: Sous l'action d'un faisceau d'ions primaires (O2+, Ar+ - Ep(IS keV) - 0 2fun) l'échantillon

émet des ions secondaires reflétant la composition de la matière pulvérisée.

2: Les ions secondaires sont analysés en masse par un spectromètre quadripolaire (masses

analysées de 1 à 300 tuna).

3: Un ordinateur pilote le système et enregistre les signaux. Ce pilotage permet d'obtenir

A: une analyse de surface.

B: un profil de concentration en profondeur.

C: des images de composition.

Figure V-I: rappel du principe de l'appareillage
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230 240

Surface du matériau

250 260

MASSE (uma)

270 280

Figure V-2: Spectre de masse en surface de l'échantillon témoin.

Profondeur du matériau

10
230 240 250 260

MASSE (uma)
270 280

Figure V-3: Spectre de masse en profondeur de l'échantillon témoin après décapage ionique.
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V.1.2 - MESURE DU COEFFICIENT DE PULVÉRISATION S(0)

DÉTAILS EXPÉRIMENTAUX:

Nous avons réalisé deux séries de cinq impacts dont nous mesurons ensuite la profondeur

-Pour les deux séries, l'énergie des ions incidents (Ar+) est la même (13 KeV) et sera également

choisie pour les analyses.

-Pour chaque série, une intensité primaire et une taille d'impact sont fixées.
-Les impacts dans chaque série correspondent à S temps d'érosion différents.

-La profondeur des impacts est mesurée à l'aide d'un rugosimètre.

CALCUL DU COEFFICIENT DE PULVÉRISATION S(G):

Q,Q. _ Nombre d'atomes éjectés _ N4

Nombre d'ions incidents N1

O est l'angle d'incidence du faisceau d'ions primaires par rapport à la normale à la surface.

N
n.e

mN _ p.N.S.p
M M~~

L Intensité du faisceau primaire

e: charge de l'électron

n: nombre de charge

C temps

nu perte de poids de l'échantillon

M: masse atomique

N: Nombre d'Avogadro

S: surface de l'impact (rectangulaire)

p: profondeur de l'impact
p: densité du matériau

La surface balayée par le faisceau étant un carré de coté d, la surface de l'impact est définie par
S = d2/cos(e),donc:

S(9) = Na _ e.p-N.d2.i
N1 I.t.M.cos(0)

En première approximation (voir figure V-4), nous pouvons dire que S(0) varie en fonction de
1/cosO), c'est à dire: S(9) = S(G=O) / cos(9):

- e.p.N.d2.p
I.LM
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RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX:

Nos résultats expérimentaux nous conduisent à une valeur S(9=0)=3,56±0,7: l'incertitude

de mesure sur chacun des paramètres (notamment les mesures sur la taille de l'impact) porte

l'erreur à près de 20%.

CODES DE CALCULS:

Les codes de calculs nous donnent des valeurs très proches des résultats expérimentaux:

PROFILE CODE: Ce code de calculs américain [2,3] utilise des formules empiriques établies

par Matsunami et coll. [4], à partir d'une compilation de résultats expérimentaux.

Le coefficient de pulvérisation calculé est alors: S(G=O) = 3,06

A titre d'exemple, la variation de 5(6) en fonction de l'angle d'incidence, calculé par Profile

Code est donné sur la figure V-4.

6

10

a 4 -

Argon 13 KeV sur Uranium

S(O) = S(O=O)/ cos(9)

10 20 30 40 50 60

Angle (degrés)

70

O

«

r
80 90

Figure V-4: Evolution du coefficient de pulvérisation en fonction

de l'angle d'incidence du faisceau primaire (simulation Profile Code)
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TRIM: Ce code de calcul est basé sur une simulation de type Monte-Carlo. Le calcul de la

trajectoire et les effets des collisions sont effectués ion par ion. Ce code comporte une option de

calcul du rendement de pulvérisation. Pour des raisons de temps de calcul, celui-ci est effectué

sur 1000 ions et une épaisseur de matériau (uranium) de SOOA.

Ainsi, le coefficient de pulvérisation donné est: S(B=O) = 3,6.

Les résultats expérimentaux sont donc en bon accord avec les codes de calculs. Nous
conserverons donc pour la suite cette valeur de 8(6=0) = 3,6 correspondant aux résultats

expérimentaux et aux calculs de TRIM

V.1.3 - VITESSE DE PULVÉRISATION

Afin de relier le temps de pulvérisation et la profondeur analysée dans un échantillon, nous

calculons la vitesse de pulvérisation V = Ap/At A l'aide des paramètres Ni et Na utilisés

précédemment, nous obtenons:

v _ M.LS(0=0)

p.N.d2.e

(Tous les paramètres ont été définis précédemment)

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX:

Tous les profils seront effectués avec les mêmes paramètres, c'est à dire:

I = 8.10-8 A

d = 220 Jim

Nous obtenons ainsi: V = 7,8 Â/s

Remarque: Cette valeur sera appliquée à tous les profils SIMS mesurés ultérieurement, malgré

la variation possible du rendement de pulvérisation, donc de la vitesse de pulvérisation en

fonction de la composition de Ia matrice Qe calcul ayant été réalisé à l'aide d'échantillons non

implantés), le but étant de donner une idée de la répartition en profondeur HCS éléments
implantés.
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V.2 - ECHANTILLONS IMPLANTES EN AZOTE

V.2.1 - CHOIX DE L'ION SECONDAIRE

De même que pour le matériau non implanté, nous avons réalisé une série de spectres
permettant de définir l'ion secondaire le plus apte à suivre la répartition d'azote dans la matrice.

Nous avons ainsi retenu UN+.

V.2.2 -PROFILS D'IMPLANTATION

NORMALISATION DES PROFILS:

L'émissivité des ions secondaires est sensible à leur environnement chimique (effet de matrice).
Cet effet est d'autant plus marqué que l'ion primaire utilisé est l'argon. L'avantage de
l'utilisation de cet élément est qu'il ne modifie pas (ou peu) l'état chimique de l'échantillon
analysé. Ainsi, on notera les points suivants:

-Les signaux U+ et UN+ sont exaltés par la présence d'oxygène, ce qui se traduit par une
variation de l'intensité en fonction de la teneur en oxygène. Ce phénomène peut être observé sur
un échantillon non implanté comportant une couche d'oxyde superficielle (figure V-S).

-La présence d'azote en solution solide exalte le signal U+: Cet effet peut être observé sur te
profil d'un échantillon implanté 2.1016 ions/cm2 N+ (figure V-6) sur lequel, le maximum de la
distribution d'azote correspond d'après les codes de calculs à environ 3% atomique d'azote
dans l'uranium (l'azote, comme le confirmeront les analyses par rayons X, reste alors
probablement en solution).

-La composition chimique semble modifier l'intensité des signaux U+ et UN*:
Les analyses par rayons X montrent la présence de nitrures pour les fortes doses
d'implantation. Ces composés semblent avoir une influence sur le comportement des signaux
U+ et UN+ mais dans une moindre mesure que dans le cas d'azote sous forme de solution
solide (figure V-7).

-L'interface entre deux phases (oxyde-nitrure ou nitrure-uranium) semble exalter les signaux
U+ et UN+: la présence d'azote en solution solide à cet endroit en est peut-être la cause
(figure V-7).
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Figure V-S: signaux bruts (a) et normalisés (b) de l'échantillon non implanté
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URANIUM IMPLANTE AZOTE (2.1016ions/cm2)

(a)
O 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
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I : Présence d'oxyde ; exaltation des signaux U+ et UN+.

n : Présence d'azote en solution solide; exaltation des signaux U+ et UN+. (moins

importante que pour la zone I).

m : Matrice uranium, signaux non exaltés.
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Figure V-6: signaux bruts (a) et normalisés (b) de l'échantillon implanté 2.1016 ionsN+/cm2
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URANIUM IMPLANTE AZOTE (5.1017ions/cm2)
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I : Présence d'oxyde ; exaltation des signaux U+ et UN+.

H : Présence d'oxyde et d'azote en solution solide et interface osyde-nitrure;

exaltation des signaux U+ et UN+. (plus importante que pour la zone I ).

m : Présence d'azote sous forme de composé (UN); exaltation des signaux U"*" et

UN+ (moins importante que les zones I et H).

IV : Présence d'azote en solution solide et interface nitrure-uranium; exaltation des
signaux U+ et UN+.

V : Matrice uranium, signaux non exaltés.
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Figure V-7: signaux bruts (a) et normalisés (b) de l'échantillon implanté 5.1O17 ionsN+/cm2
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Figure V-8: Profils d'implantation d'azote de l'échantillon implanté 1.1018 ions/cm2
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L'exploitation des profils d'implantation est rendue difficile par l'ensemble de ces phénomènes.

Les profils des échantillons implantés aux plus fortes doses subissent le plus de

"déformations", puisqu'ils sont soumis aux trois points cités précédemment: présence d'oxyde

de surface, azote en solution solide et sous forme de composés définis.

Pour tenter de remédier à ces phénomènes et pour obtenir des profils plus proches de la réalité

(sans exaltation des signaux), les profils de distribution d'azote seront présentés en normalisant

l'intensité du signal UN+ par celle du signal U+ en tout point, ceci en nous basant sur le fait que

ces deux signaux réagissent de Ia même façon en fonction de l'environnement chimique.

La justification de cette procédure nous a été donnée par une analyse d'un échantillon fortement

implanté en azote (1.1018 ions/cm2), dont la caractérisation par microsonde ionique fut réalisée

par une pulvérisation avec de l'argon mais avec un soufflage supplémentaire d'oxygène à la

surface de l'échantillon: l'intensité de tous les signaux est alors fortement augmentée et les

phénomènes d'exaltation dû à l'environnement chimique sont beaucoup moins marqués. Le

signal d'uranium ne subit pas de "distorsions" et la distribution d'azote ainsi obtenue est

similaire à celle produite par la normalisation. La figure V-8 montre les profils d'implantation

de cet élément, sans traitement, avec nonnalisation et avec soufflage d'oxygène (la corrélation

entre le temps d'érosion et la profondeur n'est pas effectuée pour ce dernier profil, le soufflage

d'oxygène modifiant considérablement la vitesse de pulvérisation).

PROFILS D'IMPLANTATION

La figure V-9 montre l'allure des profils d'implantation. En général, pour des implantations

effectuées avec la même énergie, la profondeur moyenne d'implantation (Rp) reste constante

avec une augmentation de la dose ou bien diminue (pulvérisation de la surface). Dans notre cas,

un phénomène inverse se produit, puisque la profondeur moyenne d'implantation augmente

avec la dose d'implantation (figure V-H). Plusieurs interprétations peuvent expliquer ceci:

- Une diffusion de l'azote s'est vraisemblablement produite, compte tenu de sa taille et d'un

échauffement local important en surface de l'échantillon, dû à la pénétration et au freinage des

ions (dissipation de l'énergie). Pour les plus fortes doses, la température mesurée à l'aide d'un

thermocouple placé au contact et derrière l'échantillon est d'une centaine de degrés, pendant

plusieurs heures. Ce phénomène d'élévation de la température a été observé par certains auteurs

pour les fortes doses d'implantation [S]. Cette diffusion peut être amplifiée par le flux d'ions

incidents [6\: le coefficient de diffusion est alors composé de la diffusion thermique et de la
diffusion sous irradiation.

- La formation de composés ayant une densité plus faible que l'uranium peut augmenter la

pénétration des ions: la profondeur moyenne d'implantation (Rp) est alors modifiée. Une

augmentation de volume due à ce changement de densité peut également être prise en compte: la
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distribution serait alors élargie, donc la profondeur moyenne augmente. Ces phénomènes de

modification des propriétés de transport (variation de Rp) ou de volume du matériau du fait de

la formation de composés, ont étés observés pour l'implantation d'azote dans le silicium et le

titane [2,3,7,8].

V.2.3 - OBSERVATIONS

DOSE D'IMPLANTATION RETENUE:

L'analyse quantitative par microsonde ionique est possible pour les faibles doses

d'implantation, où l'on peut considérer que l'intensité est une fonction linéaire de la

concentration en élément implanté. Pour les fortes doses, cette fonction n'est plus linéaire et la

quantification est difficile. En tenant compte de cette remarque, un calcul de l'aire contenue sous

les profils d'implantation ne peut donner qu'une idée de la dose retenue et permettra de

comparer ultérieurement ces résultats à ceux obtenus pour les échantillons ayant subi un

traitement thermique (figure V-12).

PÉNÉTRATION DE L'OXYGENE DE SURFACE:

Un échantillon non implanté comporte toujours en surface une couche d'oxyde, malgré toutes

les précautions prises. Cette couche d'oxyde (de type UO2+0 a une épaisseur d'environ 1SOÂ.

Le profil d'azote à LlO18 ions/cm2 est représenté figure V-13 avec le profil d'oxygène

associé. La pénétration est définie ici par la profondeur correspondant à la décroissance à mi-

hauteur du signal d'oxygène. La figure V-14 montre la pénétration de l'oxygène de surface en

fonction de la dose d'implantation. Cette diffusion est probablement liée, comme le déplacement

de la distribution d'azote, à un échauffement local de la surface de l'échantillon: l'oxygène de

l'atmosphère résiduelle de l'implanteur diffuse dans le matériau, le coefficient de diffusion

pouvant être accentué par le faisceau d'ions. E. Swissa et coll. [10] ont montré que, pour des

températures inférieurs à 100O0C, la formation de l'oxyde d'uranium de type UQz+x s'effectue

par diffusion de l'oxygène au travers de la couche d'oxyde vers le métal, la diffusion de

l'uranium vers la surface étant très faible.

L'hypothèse d'implantation par recul est peu probable: les simulations effectuées à l'aide du

code de calcul TRIM montrent que le pourcentage de collisions entre les ions incidents d'azote

et les atomes d'oxygène d'un composé UQz (présent à la surface du matériau) est faible. Le

ralentissement des ions est principalement attribué à des interactions électroniques. De plus,

l'énergie cédée par les ions azote aux atomes d'oxygène n'est en moyenne que de quelques

dizaines d'électrons volts: elle n'est donc pas suffisante pour créer un effet de recul important
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V.2.4 - EFFET D'UN TRAITEMENT THERMIQUE

Conditions: T = 3SO0C, t = 5 heures sous un vide de 1O*6 Toir.

Les mêmes échantillons subissent un recuit dans les conditions définies ci-dessus. La
figure V-IO montre l'évolution des profils d'implantation et révèle les points suivants:

-On observe une diffusion de l'azote en profondeur, dans l'échantillon: l'évolution de la

valeur moyenne des distributions est représentée figure V-11.

-La dose d'implantation retenue (calcul de l'aire sous les profils) varie très peu par
rapport aux échantillons sans traitement thermique (figure V-12). D y a donc conservation de la
quantité d'azote introduite.

-La penetration de l'oxygène pendant le traitement thermique est importante pour tous les
échantillons malgré les précautions prises sur la qualité du vide avant et pendant ce traitement
(figure V-14). Pour un échantillon non implanté, la profondeur de pénétration de l'oxygène qui
n'était que d'environ 1SOÀ sans traitement thermique, atteint 3000À après traitement thermique.
Nous pouvons remarquer que pour les doses d'implantation supérieures à 1017 ions/cm2, la
pénétration de l'oxygène coïncide avec la valeur moyenne de la distribution en azote (Rp)
(figures V-Il et V-14): la diffusion de l'oxygène est probablement gênée par la présence
d'azote en quantité importante ou sous forme de précipités.
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Figure V-9: profils d'implantation d'azote.
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Figure V-Il: Profondeur moyenne d'implantation (Rp)

des échantillons implantés en azote avant et après traitement thermique.
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Figure V-12: Calcul de la dose d'implantation retenue (aire sous le profil) - AZOTE.
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Ẑ
•-?
J5

C

—ff
B
«

S-
O 1000 2000 3000 4000 ~

Profondeur (À)

Figure V-13: Profils d'oxygène et d'azote montrant la pénétration de l'oxygène superficiel,

lors de l'implantation d'azote à 1.1018 ions/cm2.

6000

5000-

•< 4000-

i_

| 300Oi) ̂
«S

eu 2000-

1000-

o Implantation d'azote + Recuit

o Implantation d'azote

0.0 10° 5.0 1017 1.0 1018 1.5 1018 2.0 1018

Dose d'implantation (ions/cm2)

2.5 1018

Figure V-14: Pénétration de l'oxygène de surface (16O) lors de l'implantation d'azote et

pendant le traitement thermique sur les mêmes échantillons.

I
I



. 126 - V - Cautérisations par microsonde ionique (S.I.M.S.)

V.3 - ECHANTILLONS IMPLANTES EN OXYGENE

V3.1 - CHOEC DE L1ION SECONDAIRE

Afin de suivre la répartition des ions implantés en oxygène, nous avons choisi d'implanter
l'isotope 18O. Ceci nous permettra de différencier l'oxygène implanté de l'oxygène provenant
de l'oxyde "natif1 ainsi que celui présent dans le vide résiduel de l'enceinte de l'implanteur, qui
diffuse pendant l'implantation. L'ion secondaire retenu pour les profils d'implantation est donc

V.3.2 - PROFILS D'IMPLANTATION

La figure V-IS montre les profils d'implantation obtenus après normalisation:

-Pour les deux plus faibles doses, ont retrouve les profils de type Gaussien, caractéristiques de
l'implantation ionique à faible dose. U semble que 1.1017 ions/cm2 soit la dose à partir de
laquelle le phénomène de diffusion apparaît sur les profils.

-Pour les doses supérieures ou égales à S.1017 ions/cm2, l'oxygène diffuse considérablement
dans le matériau pour se combiner à la matrice et former un oxyde. Le résultat obtenu est alors
celui observé aux fortes doses ou l'oxygène semble diffuser à partir de la position initiale de la
profondeur moyenne d'implantation (définie par la position de Rp sur le profil d'implantation à
2.1016 ions/cm2). Cet effet est très marqué sur la plus forte dose (2.1018 ions/cm2): le profil
montre l'accumulation d'oxygène sur la position initiale de Rp et la diffusion de l'oxygène à
partir de cette position. La valeur de Rp change donc d'un profil à l'autre du fait de la diffusion,
mais pas la position du maximum de concentration, contrairement à l'azote.

«; ir-i
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V.3.3 - OBSERVATIONS

De même que pour l'implantation d'azote, la profondeur moyenne d'implantation peut
être mesurée (figure V-16).

La pénétration de l'oxygène (16O) peut également être suivie (figures V-17 et V-18). Pour
les trois plus fortes doses, l'oxygène provenant de l'oxyde de surface (16O) pénètre presque
aussi profondément que l'oxygène implant (18O) (figure V-17): l'implantation semble former
une couche d'oxyde "mixte" contenant les deux isotopes cités précédemment
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Figure V-IS: profils d'implantation d'oxygène.
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V.4 - ECHANTILLONS IMPLANTES EN CARBONE

V.4.1 - CHOIX DE L1ION SECONDAIRE

Pour l'implantation de carbone, l'ion secondaire UC+ a été retenu parmi les ions secondaires

observés sur les spectres de masse effectués sur un échantillon implanté.

V.4.2 - PROFILS D'IMPLANTATION

La faible dose (2.1016 ions/cm2) montre un profil de type Gaussien alors que le profil obtenu a

forte dose (1.1018 ions/cm2 ) traduit l'interaction des ions implantés avec la matrice: le

"plateau" observé montre une saturation en concentration (figure V-19). Il y a formation d'un

composé pendant l'implantation (UC2: voir analyses par rayons X). L'implantation de carbone

à forte dose forme donc une couche de carbure en surface. R.G. Musket [11], pour une

implantation de carbone dans l'uranium pur et dans des conditions similaires (8OKeV,

8.1O17 ions/cm2) obtient un profil de concentration par spectrométrie Auger analogue.

Le "pic" observé en fin de profil (=4000Â) peut avoir plusieurs origines:

- L'analyse SIMS par les ions argon crée un effet de "poussage": les ions carbone

s'accumulent à l'interface UC2 - uranium

- L'interface UC2 - uranium est, sans l'effet cité précédemment plus riche en carbone

- L'exaltation du signal UC+ est plus importante que pour le signal U+ au niveau de

!Interface, la normalisation du profil ne corrige pas cet effet

V.4.3 - OBSERVATIONS

De même que pour l'azote et le carbone, l'oxygène de la couche d'oxyde superficielle, diffuse

dans le matériau lors de l'implantation (figure V-30): cette diffusion est peu marquée pour la

faible dose mais devient importante à forte dose. Ainsi, pour l'implantation de carbone à

1.1018 ions/cm2, l'oxygène pénètre d'environ 915A Qa couche d'oxyde, sur le matériau non

implanté, atteint environ 1SOÂ). Cette profondeur de pénétration est moins importante que pour

l'implantation d'azote ou d'oxygène, à doses équivalentes et correspond au début du "plateau"

du profil de carbone: l'oxygène ne pénètre donc pas, ou très peu, dans le carbure.
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Figure V-19: profils d'implantation de carbone.
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V.5 - ECHANTILLONS IMPLANTES EN SOUFRE

V.5.1 - CHOIX DE L1ION SECONDAIRE

Le soufre ayant une masse atomique de 32g/mole, il a fallu déterminer l'ion secondaire le plus

représentatif de cet élément, afin de ne pas avoir d'interférence avec l'oxygène. En effet, la

masse correspondante à US+ est identique à UÛ2*. De même, S+ correspond à Qz+- Pour ces

deux cas, le signal recueilli par le spectromètre de masse, lors d'une analyse, intègre la somme

des deux ions ayant une masse identique. La masse 64g/mole nous a semblé être la mieux

adaptée: elle correspond à Sz+. Les ions pouvant avoir la même masse (04+ et SO2+) sont des

combinaisons peu probables.

V.5.2 - PROFILS D5IMPLANTATION

Contrairement aux trois autres éléments étudiés précédemment, les profils d'implantation du

soufre (figure V-21) conservent un profil de type Gaussien même à forte dose. Seule l'intensité

du signal, donc la concentration en élément implanté augmente avec la dose. D n'y a donc pas,

ou peu de diffusion du soufre.

Nous pouvons toutefois noter un léger recul (profondeur plus faible) de la position du

maximum de concentration du profil d'implantation à forte dose (1.1018 ions/cm2) par rapport

à la position du profil réalisé à faible dose (2.1016 ions/cm2). Cet effet peut être attribué à une

érosion de la surface généralement observée à forte dose.

V.5.3 - OBSERVATIONS

la pénétration de l'oxygène est, dans le cas du soufre, beaucoup moins importante à forte

dose, que pour les autres éléments implantés (figure V-22). En effet, cette diffusion de

l'oxygène subsiste mais dans des proportions beaucoup moins importante: cette diffusion n'est

que d'une centaine d'angstroms pour le soufre implanté à 1.1018 ions/cm2 par rapport à un

échantillon non implanté, alors qu'elle était d'au moins 800Â pour les trois autres éléments
implantés pour la même dose.
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Figure V-21: profils d'implantation de soufre.
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Figure V-22: Profils d'oxygène et de soufre montrant la faible pénétration de l'oxygène

superficiel lors de l'implantation de carbone à 1.1018 ions/cm2.
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Figure V-8: Profils d'implantation d'azote de l'échantillon implanté 1.1018 ions/cm2

(a) Profil brut (b) Profil normalisé (c) Profil avec soufflage d'oxygène
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V.6 - CORRÉLATION AVEC UN CODE DE CALCULS

Cette corrélation est effectuée à l'aide du code de calculs TRIM basé sur une simulation de type
Monte-Carlo. La trajectoire de chaque ion est calculée en tenant compte des pertes d'énergie lors
des interactions avec la matrice. Pour obtenir une statistique satisfaisante, les simulations ont été

réalisées avec 105 ions incidents.

La corrélation entre les calculs de TRIM et les profils obtenus par microsonde ionique n'est
envisageable que pour les faibles doses d'implantation (2.1016 ions/cm2), ou l'on peut

considérer que les points suivants sont respectés:

-Pas d'interaction chimique avec la matrice (formation de composés).

-L'érosion de la surface lors de l'implantation est très faible.

-L'intensité du signal SIMS de l'élément implanté est proportionnel à sa concentration.

Les résultats obtenus par TRIM pour les 4 éléments implantés donnent:

Eléments

Azote

Oxygène (HO)

Carbone

Soufre

% d'ions
rétro diffusés

18,68

19,70

18,20

20,39

Rp(A)

768
711
880
406

ARp (À)

392
372
443
228

Le calcul de correspondance en concentration effectué sur les profils SIMS est réalisé par le
calcul de l'aire sons ces profils et en utilisant la dose retenue fournie par TRIM Qa dose retenue
est ici la dose implantée moins le pourcentage d'ions rétro diffusés)

Les figures V-23. V-24, V-2S, V-26 montrent la comparaison entre la simulation effectuée par
le code de calcul et l'analyse par microsonde. La similitude entre les profils calculés et mesurés
atteste de la fiabilité de TRIM pour les cas étudiés et valide la détermination de la vitesse de
pulvérisation pour la correspondance avec la profondeur analysée par SIMS.

Les profils de soufre mesurés et calculés sont ceux pour lesquels la correspondance est la moins
bonne, notamment au niveau de la concentration maximale, mais comme les autres profils, la
position du maximum de concentration est en très bon accord entre profils mesurés et calculés.

TRIM ne peut pas être utilisé pour les fortes doses d'implantation, puisqu'il ne tient pas compte
de la pulvérisation et des effets chimiques (combinaisons avec la matrice).

F*



- Lajormanon ae composes ayant une acnsue pius iaioie que i uranium peut augmenter la

pénétration des ions: la profondeur moyenne d'implantation (Rp) est alors modifiée. Une

augmentation de volume due à ce changement de densité peut également être prise en compte: la
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Implantation d'azote 2E16 TRIM

2E16 SIMS

1000 1500
Profondeur (À)

2000 2500

Figure V-23: Profils mesurés (SIMS) et calculés (TRIM) - Azote 2.1016 ions/cm2.

Implantation d'oxygène 2E16 TRIM
2E16 SIMS

500 1000 1500
Profondeur (À)

2000 2500

Figure V-24: Profils mesurés (SIMS) et calculés (TRIM) - Oxygène 2.1016 ions/cm2.
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Figure V-25: Profils mesurés (SIMS) et calculés (TRIM) - Carbone 2.1016 ions/cm2.
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Figure V-26: Profils mesurés (SIMS) et calculés (TRIM) - Soufre 2.1016 ions/cm2.
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V.7 - CONCLUSION

Les profils d'implantation montrent une différence de comportement suivant l'élément et la

dose d'implantation:

Pour les quatre éléments implantés, la faible dose d'implantation (2.1016 ions/cm2) présente un

profil de type Gaussien, caractéristique de l'implantation ionique. Ces profils peuvent être

calculés théoriquement par un code de calcul (TRIM).

Pour les trois éléments légers (C, N, O), l'implantation à fortes doses provoque une diffusion

de l'élément implanté. On notera toutefois une différence de comportement entre ces trois

éléments:

-Le carbone et l'oxygène semble former une couche (présence d'un plateau sur le profil),

respectivement de carbure ou d'oxyde, alors que l'azote conserve un profil de type

Gaussien à forte dose, malgré la présence de nitrures.

-L'implantation de soufre à forte dose n'est pas, comme les autres éléments, sensible à la

diffusion: le profil d'implantation à forte dose conserve la position du profil à faible

dose, avec une augmentation du signal, donc de la dose d'implantation retenue.

Les figures V-27 et V-28, tracées sur la même échelle de profondeur, permettent de comparer

les profils d'implantation d'azote, d'oxygène, de carbone et de soufre pour une même dose

(1.1018 ions/cm2).

La pénétration de l'oxygène provenant de la diffusion de l'oxyde de surface, semble être

un paramètre important particulièrement à forte dose. Suivant l'élément implanté, le

nt est différent:

Azote: l'oxygène de surface, comme l'azote, diffuse dans le matériau en profondeur. Une

partie importante du profil d'azote se trouve dans la couche d'oxyde ainsi formée en surface,

mais cette couche d'oxyde reste toujours plus faible que la position de la profondeur moyenne

d'implantation d'azote sauf pour les faibles doses après traitement thermique (figures V-Il,

V-13.V-14).

Oxygène: Pour les plus fortes doses, l'oxygène provenant de l'oxyde de surface (16O) pénètre

aussi profondément que l'oxygène implanté (18O): pour former une probablement une couche

d'oxyde "mixte" contenant les deux isotopes.

Carbone: La diffusion de l'oxygène est moins importante que pour les deux éléments

précédents et semble bloquée par la présence d'un composé (carbure d'uranium).

Soufre: Le soufre ne diffusant pas dans le matériau, la diffusion de l'oxygène semble bloquée

par l'élément implanté.

t



Figure V-IO: profils d'implantation d'azote après traitement thermique. If--'
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Figure V-27: Profils d'implantation d'azote et d'oxygène à 1.1018 ions/cm2.

o Soufre o Carbone

1000 2000 3000 4000
Profondeur (À)

5000

Figure V-28: Profils d'implantation de soufre et de carbone à 1.1018 ions/cm2.
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Figure V-12: Calcul de la dose d'implantation retenue (aire sous le profil) - AZOTE.
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pendant le traitement thermique sur les mêmes échantillons.
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VI - ANALYSES DE PHASES PAR
DIFFRACTION DES RAYONS X

Ces analyses ont été réalisées au CEA de Bniyère-le-Châtel (DETN/MA).

La diffraction des rayons X est utilisée ici dans deux configurations différentes:
-En position de Bragg symétrique (position équi-inclinée, 6/28 couplés), afin de déterminer les

différentes phases formées lors de l'implantation ionique et d'effectuer une analyse semi-

quantitative.
-En position de Bragg asymétrique (diffraction en incidence rasante) afin d'augmenter le signal

émis par les phases présentes en surface et de déterminer la répartition en profondeur des

différentes phases.

VLl • PRINCIPE

VL1.1 - CONFIGURATIONS DE DIFFRACTION

fc fc
<

POSITION DE BRAGG

SYMÉTRIQUE

Position équi-inclinée
4 \ x f f \1J \V/ i" ^ ^f I

Famille
déplu»

diffraction

POSITION DE BRAGG

ASYMÉTRIQUE

Diffraction en incidence rasante

= 26

Fannie de plwi

Figure VI-I: configurations de diffraction. Position de Bragg symétrique et asymétrique.
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VI.1.2 - PROFONDEUR DE PÉNÉTRATION

POSITION DE BRAGG SYMÉTRIQUE:

La profondeur de pénétration est définie par x = '

\i: coefficient d'absorption linéaire.
K(x) est défini par K(x)=Ln(l/(l-G(x)). G(X) étant la fraction de l'intensité intégrée totale

diffractée par l'échantillon.

POSITION DE BRAGG ASYMÉTRIQUE:

La profondeur de pénétration est définie par

ESTIMATION DE LA PROFONDEUR:

(J. \sin a sin p

Nous donnerons ici une estimation de la profondeur de pénétration des rayons X correspondant

aux analyses effectuées dans cette étude (tableau VI-I).

La source de rayons X est équipée pour les deux méthodes de diffraction d'un anticathode au

cobalt: les coefficients massiques d'absorption linéaire sont donnés ou calculés à partir des

tables donnant ce coefficient en fonction des éléments et de la longueur d'onde utilisée.

La fracrsor. de l'intensité intégrée totale diffractée par l'échantillon est choisie à G(x)=0,9S et
l'angle médian 26 est pris égal à 40°.

Angle
d'incidence

0,3

0,5
1

2

3

4

5
6/26 couplés

U

185

307

606
1179

1718

222S

2700

6103

UO2

359
595
1174

2284

3329

4311

5231

11824

UN

257

426
841

1636

2385

3088

3747

8470

UC2

330
547
1079

2098

3059

3961

4806

10864

Tableau VI-I: estimation de la profondeur de pénétration (À).

AVERTISSEMENT: Pour les échantillons analysés dans les paragraphes suivants, une

sélection des spectres de diffraction sera présentée en annexe de ce chapitre.

1
J

^
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Figure V-16: Profondeur moyenne d implantation (Rp)
des échantillons implantés en oxygène.
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VI.2 - ECHANTILLONS NON IMPLANTÉS

Sur un échantillon non implanté, deux phases sont présentes:

L'uranium a, orthorhombique, avec pour paramètres de maille mesuré:
ao= 2,855 ±0,005 A
DO= 5,860 ±0,008 A
C0= 4,959 ±0,008 A

Ceux-ci ne sont pas modifiés par rapport aux valeurs données dans la littérature.

Le dioxyde d'uranium UÛ2, cubique, avec pour paramètres de maille: ao= 5,495 ± 0,0005 A

Nous pouvons remarquer que le paramètre de maille de l'oxyde est dilaté par rapport à la valeur
donnée dans les tables: an= 5,467 A (fiche ICPDS 41-1422). Cette variation peut s'expliquer
par la présence de contraintes de compression dans cette couche. Le coefficient d'expansion
entre UQz et U est très supérieur à l'unité (1,98): lorsque qu'une oxydation se forme, des
contraintes de compression se développent dans la pellicule d'oxyde. L'analyse des contraintes
résiduelles (voir chapitre VS) montre que l'uranium sous cette couche d'oxyde subit des
contraintes de traction en surface: l'équilibre mécanique est donc rétabli. L'hypothèse d'un
oxyde sous-stoechiométrique UOa-x est peu probable car elle conduirait à une valeur de x
beaucoup trop importante (a=5,47?A pour UOijs) jamais observée à température ambiante [I].

Cette dilatation du paramètre de maille est également observée pour un échantillon non implanté
ayant subi un traitement thermique sous vide cité précédemment avec: a=5,514±0,001 A.

VI.3 - ECHANTILLONS IMPLANTÉS EN AZOTE

VL3.1 - PHASE URANIUM

Ces analyses ne laissent apparaître aucune modification par rapport à un échantillon non
implanté.

VI.3.2 - PHASE TYPE UN

ANALYSE SEMI-QUANTITATIVE

Les échantillons sont analysés dans un premier temps par diffraction en position de Bragg
symétrique. L'épaisseur analysée par cette technique est plus importante que la couche
d'implantation.



lors de l'implantation d'oxygène (18O).
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La position de chaque échantillon n'étant pas strictement reproductible, nous ne comparerons
pas des intensités de raies pour effectuer une analyse semi-quantitative de la phase présente, en
fonction de la dose d'implantation, mais le rapport de l'une des raies de UN (111) à la raie la
plus intense de l'uranium (021). L'évolution du rapport 1(UN)A(U) est donné figure VI-2 en
fonction de la dose d'implantation et du traitement thermique des échantillons.

24

20 H

o Avant traitement thermique

D Après traitement thermique

0.0 10' 5.010 1.010 1.5 1018 2.0 1018 2.5 1018

Dose (ions/cm2)

Figure.VI-2: évolution du rapport I(111)UN/I(021)U
en fonction de la dose d'implantation d'azote avant et après traitement thermique

Sans traitement thermique, la phase UN apparaît à partir de la dose 1.1017 ions/cm2

(même l'analyse en incidence rasante ne permet pas de déceler de trace de UN sur l'échantillon
implanté 2.1O16 ions/cm2). Cette phase n'existe plus à forte dose (1.1QW et 2.1017 ions/cm2).

Après traitement thermique, les deux doses pour lesquelles la phase UN était déjà présente
montrent une légère augmentation de cette phase par rapport à l'uranium. Pour les autres
échantillons, UN apparaît après traitement thermique (figure VI-2) en quantité relativement
importante à forte dose. Le traitement thermique favorise donc la formation de UN.

ANALYSE DU PARAMETRE DE MAILLE

Sans traitement thermique: Pour les deux doses où UN est présent, le paramètre de maille
de cette phase cubique est calculé et montre une dilatation importante pour 5.1O17 ions/cm2:

Fiche JCPDS 32-1397: H0= 4,8897 A
Dose 1.10" ions/cm2: ao= 4,897 ± 0,005 A
Dose 5.10" ions/cm2: ao=4,9469 ± 0,0001 A
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Après traitement thermique:

Dose 2.1016 fons/cm2: ao = 4,891 ± 0,001 A

Dose 1.10« ions/cm2: ao = 4,891 ± 0,002 A

Dose 5.10« ions/cm2: ao = 4,921 ± 0,006 A

Dose 1.10l8 ions/cm2: ao = 4,910 ± 0,004 A

Dose 2.1018 ions/cm2: ao = 4,91SS ± 0,0008 A

On retrouve également après traitement thermique l'augmentation du paramètre de maille de UN

pour les fortes doses. Ce phénomène peut s'expliquer de différentes façons:

- Présence de contraintes de compression dans le nitrure

- L. Mancheron [2] avance l'hypothèse d'une solution solide "pseudobinaire" métastable de UN

et de UO prenant la forme U(Ni_x Ox), avec un excès d'oxygène. UO étant métastable (type

NaCl avec an=4,92À), UN et peut être UC (ao=4,9SA) le stabilisent pour former U(N,O,Q

très riche en azote. Le paramètre de maille peut donc, comme nous l'observons ici, prendre une

valeur intermédiaire entre celle de UN et de UO.

VL3.3 - PHASE TYPE UOi

ANALFSE SEMI-QUANTITATIVE

Une phase de type UO2 est présente sur tous les échantillons et l'analyse en position équi-

inclinée nous permet de mesurer, comme dans le cas de UN, le rapport d'une raie de UÛ2 (200)

à la raie la plus intense de l'uranium. Les résultats sont présentés sur la figure VI-3.

L'évolution de la quantité d'oxyde présenté sur cette figure est comparable à la mesure de la

profondeur de pénétration de l'oxygène de surface effectuée lors des analyses par microsonde

ionique (chapitre V).

n est remarquable que la quantité d'oxyde sur un échantillon témoin ou implanté 2.1016 et

1.10« ions/cm2, après traitement thermique est plus importante que sur V échantillon implanté

S.1017 ions/cm2. Comme nous l'avions signalé lors des analyses SIMS, la diffusion de

l'oxygène et la formation de l'oxyde est probablement gênée par la présence d'azote en solution
solide ou sous forme de nitrures.
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o Avant traitement thermique
a Après traitement thermique

0.010° 5.01O17 1.01018 1.51018 2.01018 2.51018

Dose (ions/cm2)

Figure.VI-3: évolution du rapport I(200)UO2/I(021)U

en fonction de la dose d'implantation d'azote avant et après traitement thermique.

ANALYSE DV PARAMETRE DE MAILLE

La figure VI-4 montre la variation du paramètre de maille de l'oxyde en fonction de la dose

d'implantation et du traitement thermique.

Sans traitement thermique, On observe un déplacement des raies de diffraction de l'oxyde

en fonction de la dose d'implantation:

Oxyde à paramètre de maille dilaté: le calcul du paramètre de maille sur l'échantillon implanté

2.1O16 ions/cm2 donne a=5,502±0,001 A. Ce paramètre est comparable à celui de l'échantillon

témoin correspondant à un oxyde dilaté.

Oxyde à paramètre de maille contracté: pour les échantillons dont la dose d'implantation est

supérieure ou égale à 1.1017 ions/cm2, le paramètre de la maille de la phase type UÛ2 est

contracté par rapport à l'échantillon témoin mais également par rapport au paramètre de maille

donné dans les tables pour cet oxyde (ao=5,467Â). La position du pic de diffraction est

intermédiaire entre les positions normales de UOj et UjN^ (figure VI-4).

G*
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Figure VI-4: variation du paramètre de maille de la phase type UOz en fonction
de la dose d'implantation d'azote et du traitement thermique

Cette variation peut s'expliquer de différentes façons:

-De nombreux auteurs [1, 3, 4] signalent la diminution du paramètre de maille de UOz en
fonction de l'écart à la stoechiométrie (augmentation du rapport OAJ). L'implantation ionique
favoriserait donc la formation d'un oxyde sur-stoechiométrique (paramètre contracté) par
insertion d'oxygène dans le réseau de UOz.

-L'implantation d'azote peut également provoquer l'insertion de cet élément dans le réseau
UQz- Cet oxyde ayant un caractère iono-covalent. l'insertion d'azote conduit alors, comme celle
de l'oxygène, à une contraction de la maille.

-La substitution d'atomes d'oxygène par des atomes d'azote peut également être envisagée.
Ainsi, L. Mancheron [2] signale les points suivants; D existe une isomorphie très bonne entre
UOz et UN2- Ces deux composés possèdent une structure de type CaFz avec des paramètres de
maille très voisins: arj(UO2)=5,467A et arj(UNz>=5,301 A. U peut donc s'établir entre ces deux
phases une solution solide de type U(Oi-yNy)2+x avec un paramètre de maille intermédiaire
entre UO2 et UN2.

De même, UzNa possède un réseau CaFz distordu type MnzOa avec un paramètre maximal
ao=10,64Â reposant sur une maille géante constituée de huit petits cubes de cotés ao/2=S32À.

I
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g Ce rapport d'isomorphie permet donc d'envisager l'existence de composés dont J.M. Martin

[S] a pu démontrer l'existence: .

-Oxynimires de type UOz de formule UQz(I-X)Ni^(X) :

-Oxynitrures de type UzNs de formule UNi^(i-x)O(2x) :

La position des pics de diffraction considérés peut donc être liée à l'une ou plusieurs des

hypothèses cités ci-dessus, notamment la superposition des pics des deux oxynitrures.

Après traitement thermique: Celui-ci semble faire évoluer les oxynitrures cités

précédemment vers un état d'équilibre UOz + l'N, par diffusion des atomes d'azote et

^_ d'oxygène, puisque la quantité de mononitrure augmente (ou apparaît) après traitement

thermique et les pics de diffraction de UOz retrouvent leur position originelle observée sur un

échantillon non implanté (oxyde à paramètre dilaté). De plus, certains échantillons implantés à

forte dose font apparaître sur le spectre de diffraction des pics de faible intensité correspondant *

à la phase UzNs: la présence de cette phase semble donc confirmer l'hypothèse formulée pour ;

les échantillons sans traitement thermique, qui contiendraient un oxynitrure de type UzNs.

* ! VI.3.4 - RÉPARTITION DES PHASES

L'échantillon implanté 5.1017 ions/cm2, qui présente toutes les phases observées

.̂ x précédemment, avant ou après traitement thermique, est analysé en incidence rasante afin de
vx\ déterminer la répartition en profondeur de ces phases.

Lors de ces analyses, nous ferons la distinction entre la phase UOz rencontrée sur les

' " échantillons témoins (ou après traitement thermique des échantillons implantés) et la (ou les)

phase(s) dont la position du pic de diffraction est intermédiaire entre UOz et UzNs que nous

appellerons (UOz-UzNs). > *

AVANT TRAITEMENT THERMIQUE ^

La figure VI-5 montre l'évolution des intensités des raies (200) de UOz (en fait, de (UOzUzNs)

compte tenu de la position de cette raie), (111) de UN et (021) de U. Ces courbes nous

permettent de définir à partir de quel angle d'incidence les différentes phases apparaissent et k

jusqu'à quel angle elles existent La corrélation entre angle d'incidence et profondeur de

pénétration nous permettra de définir la position en profondeur des différentes phases
observées.

L'intensité de raies de diffraction est proportionnelle au volume de chaque phase qui diffracte.

L'angle associé à l'intensité maximale d'une raie de diffraction, correspond à la profondeur

maximale de présence de la phase correspondante: la décroissance du signal observé pour les

I
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TRIM ne peut pas être utilisé pour les fortes doses d'implantation, puisqu'il ne tient pas compte

de la pulvérisation et des effets chimiques (combinaisons avec la matrice).

VI - Analyses de phases par diffraction des rayons X - 147 -

angles supérieurs à ce maximum d'intensité correspond à un trajet optique de l'onde plus court

au travers de la même épaisseur de matériau contenant la phase considélée, puisque l'on incu'ne

d'avantage le faisceau incident
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I pourUN

g» _

Profondeur maximale
POUr(UO2-U2N3)

2 3 4
Angle d'incidence a (degrés)

Figure VI-S: Intensité des raies de diffraction de différentes phases observées
sur un échantillon implanté 5.1017 ionsN /̂cm2, avant traitement thermique,

en fonction de l'angle d'incidence a des rayons X.

a<0,50: Phase type (UÛ2-U2N3) uniquement

0,50SoKl0: Apparition de UN, phase type (UQi-UiNa) toujours présente.

l°aa<2°: Apparition de U, phases type (UQj-UaNa) et UN toujours présentes.
2°âa<3°: Coexistence des trois phases citées précédemment

3°âa<40: La phase de type (UQz-UiNa) atteint sa profondeur maximale (à proximité de
o=3°), de même que la phase UN (à proximité de o=4°).

4°âx<5°: La phase uranium subsiste seule sur l'intervalle de profondeur correspondant à
cet intervalle angulaire.

Nous pouvons donc observer que les trois phases ne sont pas dissociées, mais qu'il y a des
domaines où elles coexistent

Corrélation avec Ia profondeur et les analyses par microsonde ionique (SIMS)

Une estimation de la position en profondeur de chaque phase, dans le matériau, peut être
établie. Celle-ci est effectuée avec le calcul de profondeur de pénétration de l'onde pour la phase

UOz, qui est présente en surface du matériau, donc pour tous les angles d'incidence. Un calcul
plus précis devrait tenir compte de la proportion de chaque phase, pour chaque angle considéré.

n



Figure V-24: Profils mesurés (SIMS) et calcules (TRIM) - Oxygène 2.1016 ions/cm2.
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Figure VI-6: répartition en profondeur de l'azote et de l'oxygène (profils SIMS)

associée à la position des phases analysées,

(échantillon implanté 5.1O17 ionsNVcm2 - avant traitement thermique)
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Figure VI-7: Intensité des raies de diffraction de différentes phases observées

sur un échantillon implanté S.1017 ionsN^/cm2, après traitement thermique,

en fonction de l'angle d'incidence a des rayons X.



Figure V-26: Profils mesurés (SIMS) et calculés (TRIM) - Soufre 2.1016 ions/cm2.
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APJtES TRAITEMENT THERMIQUE

Les intensités des raies des différentes phases sont également observées (Figure VI-7). Ainsi

que nous l'avons signalé précédemment, il n'existe plus, après traitement thermique, une phase

unique de type (UOz-UzNa) mais deux phases UOa et UaNs.

a<0,50: Phase UOa uniquement

0.50SOKl0: Apparition de UiNs; coexistence avec UOz.

l°Sa<2°: Apparition de UN et U; coexistence avec UOa et UaNa.

2°âtt<3°: Coexistence des quatre phases citées précédemment
3°âa<4°: La phase UOz atteint sa profondeur maximale.

4°âa<5°: Les phases UzNa et UN atteignent leur profondeur maximale.

Corrélation avec la profondeur et les analyses par microsonde ionique (SIMS)

Nous pouvons également effectuer une estimation de la position en profondeur de chaque phase

(figure VI-8):

o Oxygène Azote

1

1000 2000 3000 4000
Profondeur (À)

5000 6000

S

i
Z

I
1

Figure VI-8: répartition en profondeur de l'azote et de l'oxygène (profils SIMS)

associée à la position des phases analysées,

(échantillon implanté 5.1017 ionsN+Xcm2 - après traitement thermique)

Les phases observées coexistent donc, avant ou après recuit sur de larges domaines, n n'y a
pas de couche barrière composée d'une seule phase.



Soufre: Le soufre ne diffusant pas dans le matériau, la diffusion de l'oxygène semble bloquée

par l'élément implanté.
§

t
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VI.4 - ECHANTILLONS IMPLANTÉS EN OXYGENE

VI.4.1 - PHASE URANIUM

Ces analyses ne laissent apparaître aucune modification par rapport à un échantillon non

implanté.

VI.4.2 - PHASE TYPE UO2

ANALYSE SEMI-QUANTITATIVE

L* évolution du rapport I(200)UO2/I(021)U lors des analyses en position de diffraction équi-
inclinée nous renseigne sur la quantité d'oxyde observée en fonction de la dose d'implantation

(figure VI-9). O semble que l'on atteint une saturation de cette quantité d'oxyde à partir de
5.10" ions/cm*.

120

0.010° 5.01O17 1.01018 1.51018 2.01018 2.51018

Dose (ions/cm2)

Kgure.VI-9: évolution du rapport 1(20O)UO2WEl)U

en fonction de la dose d'implantation d'oxygène

ANALYSE DV PARAMETRE DE MAILLE

Le paramètre de maille de la phase UÛ2 reste constant et similaire à celui d'un échantillon non

implanté, jusqu'à une dose de 5.1O17 ions/cm .̂ A partir de 1.1018 ions/cm2, l'oxyde prend
alors un paramètre de maille contracté (figure VI-IO).

I
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Figure VI-IO: variation du paramètre de maille de la phase type UÛ2
en fonction de la dose d'implantation d'oxygène

Nous avons déjà signalé (analyses des échantillons implantés en azote) la diminution du
paramètre de maille de l'oxyde en fonction de l'écart à la stoechiométrie (augmentation du
rapport O/U): les doses 1.1018 et 2.101» ions/cm2 d'oxygène formeraient donc un oxyde sur-
stoechiométrique.

Ce résultat est en bon accord avec l'analyse de la quantité d'oxyde étudiée précédemment, dont
on observait la saturation à partir de 5.1017 ions/cm2: l'oxygène introduit en plus à partir de
cette dose prend probablement des positions interstitielles dans l'oxyde déjà formé.

La microsonde ionique confirme ces résultats, puisqu'à partir de la dose 5.1O1? ions/cm2, les
profils d'oxygène sont similaires, variant peu en profondeur, mais avec une quantité d'oxygène
croissante avec la dose (voir profils SIMS d'implantation d'oxygène).

VL4J - RÉPARTITION DES PHASES

Cette analyse est effectuée sur l'échantillon implanté 5.1017 ionsO+/cm2. La figure VI-Il
montre l'évolution des intensités des raies (200) de UÛ2 et (021) de U.
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pourIJOj
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Figure VI-Il: Intensité des raies de diffraction des deux phases observées
en fonction de l'angle d'incidence a des rayons X

a<l°: Phase UQ2 uniquement

l°3o<20: Apparition de U; coexistence avec UOz.
2°âa<4°: Coexistence de U et UQz-
4°2tt<5°: La phase UOz atteint sa profondeur maximale (à proximité de o=4°),

La surface du matériau, sur une épaisseur d'environ 1200Â (o=l°), est constitué uniquement de
UOz. Au delà de cette épaisseur, les deux phases coexistent.

Corrélation avec la profondeur et les analyses par microsonde ionique (SIMS)

Nous pouvons également effectuer une estimation de la position en profondeur de chaque phase
(figure VI-12). Nous avions déjà observé lors des analyses par microsonde ionique, que
l'oxygène implanté (1SQ) et l'oxygène provenant de la diffusion de l'oxyde de surface (16O)
possédaient des profils semblables. La couche d'oxyde UOz formée à la surface du matériau est
donc de type U^O^O).



Figure VI-I: configurations de diffraction. Position de Bragg symétrique et asymétrique.
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o Oxygène 16 « Oxygène 18

r o.o
1000

rp . .. i.. .-T1-.

2000 3000 4000
Profondeur (À)

Figure VI-12: répartition en profondeur de 18O et 16O (profils SIMS)

associée à la position des phases analysées,

(échantillon implanté 5.10*? ions^OVcm2)

VI.5 - ECHANTILLONS IMPLANTÉS EN CARBONE

L'implantation de carbone n'a été réalisée que pour deux doses: 2.10*6 et 1.1018 ions/cm2. Sur

ces échantillons, trois phases ont été observées suivant la dose: U, UOi et UCi.

VL5.1 - PHASE URANIUM

Ces analyses ne laissent apparaître aucune modification par rapport à un échantillon non
implanté.

VL5.2 - PHASE UC2

Cette phase n'est observée que sur l'échantillon implanté 1.1018 ions/cm2. UCi possède une
structure quadratique de type CaCi.

VL5.3 - PHASE UO2

Lors de l'analyse en position de diffraction équi-inclinée, celle-ci apparaît similaire à la phase

UOi observée sur un échantillon non implanté (paramètre de maille dilaté) quelle que soit la

dose d'implantation. D n'y a donc probablement pas (ou peu) d'insertion ou de substitution de
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AVERTISSEMENT: Pour les échantillons analysés dans les paragraphes suivants, une
sélection des spectres de diffraction sera présentée en annexe de ce chapitre.
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carbone dans la maille UOi- n n'existe pas, compte tenu des structures de UOa et UCa, de
relations d'isomorphie entre ces deux phases contrairement à UOa et UNz ou

VI.5.4 - RÉPARTITION DES PHASES

Cette analyse est effectuée sur l'échantillon implanté 1.10" ionsCVcm2. La figure VI-13

montre l'évolution des intensités des raies (200) de UOa, (101) de UCa et (021) de U.

1000

Profondeur maximale
pour UO.

2 3 4
Angle d'incidence a (degrés)

Figure VI-13: Intensité des raies de diffraction des trois phases observées
en fonction de l'angle d'incidence a des rayons X

a<0,50: Phase UOa uniquement.
0,50âa<l0: Apparition de UCa; coexistence avec UOa-

l°<a<2°: Apparition de U (à proximité de 1°); UOa atteint sa profondeur maximale (à
proximité de 2°).

2°âo<30: Coexistence de UCa et U.
3°Sa<4°: La phase UCa atteint sa profondeur maximale
4°<a<5°: La phase uranium subsiste seule sur l'intervalle de profondeur correspondant à

cet intervalle angulaire.

Nous pouvons remarquer qu'il existe un domaine relativement important d'environ 2000À
(2°£a<4°) où UCa et U coexistent, mais qui est exempt d'oxyde.

' I



symétrique. L'épaisseur analysée par cette technique est plus importante que la couche
d'implantation.
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Corrélation avec Ia profondeur et les analyses par microsonde ionique (SIMS)

Nous pouvons également effectuer une estiniation de la position en profondeur de chaque phase

(figure VI-14). Cette estimation est effectuée avec le calcul de profondeur de pénétration de

l'onde pour la phase UÛ2, qui est présente en surface du matériau, donc pour tous les angles

d'incidence. Un calcul plus précis devrait tenir compte de la proportion de chaque phase, pour

chaque angle considéré.
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Figure VI-14: répartition en profondeur du carbone et de l'oxygène (profils SIMS)

associée à la position des phases analysées,

(échantillon implanté 5.1Ql? ionsCVcm2)
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VL.6 - ECHANTILLONS IMPLANTÉS EN SOUFRE

L'analyse de Ia plus faible dose d'implantation en soufre (2.1O16 ions/cm2) ne montre aucune

différence avec un échantillon non implanté en position de diffraction équi-inclinée ou en

incidence rasante: l'uranium et l'oxyde UÛ2 sont les deux phases présentes.

Pour la plus forte dose d'implantation (1.1018 ions/cm2) il se produit deux phénomènes qui
distinguent le soufre des autres implantations:

-L'implantation de soufre ne forme pas de sulfure d'uranium.

-On n'observe plus d'oxyde à la surface du matériau, même en incidence rasante.



Dose LlO17 ions/cm?: ao = 4.897 ± 0,0OS A
Dose 5.10" ions/cm*: ao = 4,9469 ± 0,0001 A

r
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Ces observations semblent cohérentes avec les analyses par microsonde ionique puisque le
profil d'implantation du sourie à forte dose ne subissait pas de "déformations" par rapport au
profil à faible dose, seule la concentration de cet élément augmentait Le soufre reste sur sa
position d'implantation, sans combinaison chimique avec la matrice ni diffusion et "perturbe"
donc les phases initialement présentes en surface: l'oxygène est toujours présent à la surface du

matériau mais n'existe plus (ou peu) sous la forme d'oxyde.

VI.7 - CONCLUSION

L'analyse des phases par diffraction des rayons X, à l'aide de deux techniques (position de
Bragg symétrique ou asymétrique), a permis de mettre en évidence la formation et l'évolution
de composés lors de l'implantation et après un traitement thermique (implantation d'azote). Les
analyses en incidence rasante montrent notamment la position en profondeur des phases

présentes.

Les principaux résultats, en fonction de l'élément implanté, sont les suivants:

L'implantation d'azote provoque la formation de nitrures d'uranium (UN et U2N3), mais
l'isomorpbie entre UaNs (ou UNz) et UO2 provoque probablement la formation d'une phase
pseudc-binaire composée de l'oxyde et du nitrure ou de deux phases oxynitrurées. Un

traitement thermique favorise la formation de UN et dissocie les deux phases isomorphes.
L'analyse en incidence rasante montre qu'il n'existe pas une succession de phases observées
(oxyde, nitrures, uranium) mais que celles-ci coexistent sur tout le domaine concerné par
l'implantation.

L'implantation d'oxygène conduit à la formation de l'oxyde UOi, dont la quantité semble
atteindre un maximum à partir de la dose 5.1017 ions/cm2. Pour les doses supérieures,

l'oxygène semble s'insérer dans l'oxyde déjà formé. L'analyse en incidence rasante montre
qu'à forte dose, la surface du matériau est constituée d'une couche d'oxyde supérieure à 1000Â
puis d'une couche mixte oxyde-uranium d'environ 2500 A et enfin de la matrice uranium.

L'implantation de carbone à forte dose montre la formation d'un carbure d'uranium UC2, qui

coexiste avec la phase uranium sur un large domaine (30OuA). L'analyse de la phase UO2
confirme les résultats obtenus par microsonde ionique: l'oxygène provenant de l'oxyde de
surface pénètre dans le matériau, mais moins profondément que dans le cas de l'implantation
d'azote ou d'oxygène.

L'implantation de soufre quelque soit la dose d'implantation ne forme pas de composés avec
l'uranium. La couche d'oxyde superficielle n'existe plus sur un échantillon fortement implanté,
malgré la présence d'oxygène.
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ANNEXE

SPECTRES DE DIFFRACTION

Les spectres présentés ici, sont one sélection représentative des spectres de diffraction qui ont

été utilises pour les analyses de phases par diffraction des rayons X.

Fiches J.C.PJ).S. utilisées pour l'attribution des pics de diffraction:

U: 11-0628
UO2: 41-1422
UN: 32-1397
U2N3: 15-0426
UC2: 06-0372

ECHANTILLONS NON IMPLANTÉS:

< 36.870 x : Ztheta s : 139. Linear 69.99B)

Figure VI-A.1: Spectre de diffraction d'un échantillon non implanté.
(Incidence rasante, a = 1°).
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De même, U2N3 possède un réseau CaF2 distordu type Mn2O3 avec un paramètre maximal
ao=10,64À reposant sur une maille géante constituée de huit petits cubes de cotés aa/2=5,32À.

F
Vl - 159
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C 8.8288 tu: 2.88 CoKal+2
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< 38.818 x ! 2th»U y : 1647. LÎIHMU»

Figure VI-AJ: Spectre de diffraction d'un échantillon nor. implanté.
(6/26 couplés).

69.998>

< sa. aie x : zthet» » : nez. Lin»» t9.99e>
Figure VI-AJ: Spectre de diffraction d'un échantillon non implanté

avec traitement theimique (6/20 couplés).



L'angle associé à l'intensité maximale d'une raie de diffraction, correspond à la profondeur
maximale de présence de la phase correspondante: la décroissance du signal observé pour les
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ECHANTILLONS IMPLANTÉS EN AZOTE:

69.998)

Figure VI-A.4: Spectre de diffraction d'un échantillon implanté en azote
5.1017 ions N+Ann2 - sans traitement thermique - (6/26 couplés).

U517»
1.8288 tu 2.89 CoKaI^Z

~*r
< 38.818 x : 2th»t« y ! 413. Linear

Figure VI-AJ: Spectre de diffraction d'un échantillon implanté en azote
S.1017 ions N+ycm2 - sans traitement thermique - (Incidence rasante, a = 3°).

â9.998>



Une estimation de la position en profondeur de chaque phase, dans le matériau, peut être
établie. Celle-ci est effectuée avec le calcul de profondeur de pénétration de l'onde pour la phase
UOa. Qui est présente en surface du matériau, donc pour tous les angles d'incidence. Un calcul
plus précis devrait tenir compte de la proportion de chaque phase, pour chaque angle considéré.
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Figure VI-Aj6: Spectre de diffraction d'un échantillon implanté en azote
S.1017 ions N4VCm2 - après traitement thermique - (6/26 couplés).

69.99B)

< ae.aia x : 2th»ta

Figure VI-A.7: Spectre de diffraction d'un échantillon implanté en azote
5.1O17 ions N*/cm2 - après traitement thermiqae - (Incidence rasante, a = 3°).



Figure VI-7: Intensité des raies de diffraction de différentes phases observées
sur un échantillon implanté S.1017 ionsN^/cm2, après traitement thermique,

en fonction de l'angle d'incidence a des rayons X,
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ECHANTILLONS IMPLANTÉS EN OXYGENE:

< 38.BlB x : Zttet* » : 552. Liiwu»

Figure VI-AJt: Spectre de diffraction d'un échantillon implanté en oxygène
1.1O1? ions O*/cm2 - (6/28 couplés).
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< 38. UB x : 2th»ta y : 2166. Linear

Figure VI-AA Spectre de diffraction d'un échantillon implanté en oxygène
2.1O18 ions (Wcm2 - (0/26 couplés).

69.99B>



Les phases observées coexistent donc, avant ou après recuit sur de larges domaines. U n'y a
pas de couche barrière composée d'une seule phase.
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ECHANTILLONS IMPLANTÉS EN CARBONE:

in! 2.88 CoK«l+8

v

t«o

< 38.818 x : 2tl»t* y ! 545. Lima» 69.99B>

Figure VI-A.10: Spectre de diffraction d'un échantillon implanté en carbone
1.10" ions CVcm2 - (6/26 couplés).
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Figure VI-A.11: Spectre de dif&action d'un échantillon implanté en carbone

LlO18 ions CVcni2 - (Incidence rasante, a=5e).



Le paramètre de maille de la phase UO2 reste constant et similaire à celui d'un échantillon non
implanté, jusqu'à une dose de S.1017 ions/cm2. A partir de 1.1018 ions/cm2, l'oxyde prend
alors un paramètre de maille contracté (figure VI-IO).
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ECHANTILLONS IMPLANTÉS EN SOUFRE:

î
2 *
3 S

U216XCci: a.82ae tu: z.ee coiui+2
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< 38.818 x : Zttet* u : 1559. Liiwu> 65.998>

Figure VI-A.12: Spectre de diffraction d'un échantillon implanté en soufre
2 1016 ions S+/cm2 - (0/20 couples).
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Figure VI-A.13: Spectre de diffraction d'un échantillon implanté en soufre
1.1018 ions S /̂cm2 - (Incidence rasante, a = 1°).
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VII - DÉTERMINATION DES
CONTRAINTES RÉSIDUELLES PAR

DIFFRACTION DES RAYONS X

L'implantation ionique perturbe le réseau d'uranium: les ions implantés engendrent un

certain nombre de défauts (lacunes, dislocations), occupent différentes positions (interstitielles,

substitution) et peuvent se combiner avec la matrice pour former un composé. Tous ces effets

sont susceptibles d'engendrer des contraintes dans les couches superficielles du matériau. La

diffraction des rayons X permet d'évaluer ces contraintes résiduelles et de différencier leurs

natures (macroscopiques ou microscopiques). Ces analyses ont été réalisées au Laboratoire de

Recherches sur la Réactivité des Solides (Université de Bourgogne).

VH.1 - PRINCIPE
Vn.1.1 - CLASSIFICATION DES CONTRAINTES

Les contraintes sont classées en deux types: macroscopiques et microscopiques, qui sont eux

mêmes divisés en trois ordres [I]:

LES MICROCONTKAINTES

Ce sont les contraintes du troisième et du deuxième ordre:

- Les contraintes du troisième ordre sont relatives aux déformations à l'échelle cristalline

(dislocations, sous joints de grains, inclusions). Ces défauts provoquent une variation

du paramètre cristallin autour de sa valeiv moyenne, donc un élargissement de l'anneau

on des pics de diffraction (figures VII-l.c et VII-2).

- Les contraintes du deuxième ordre correspondent aux déformations des grains et sont la

résultante des contraintes du troisième ordre. Ces contraintes sont différentes d'un grain

à l'autre. De ce fait, pour un matériau à gros grains, on observera des taches de

diffraction reparties de pan et d'autre de l'anneau de diffraction moyen (figure Vn-Lb)

/V

Figure Yn-I: Influence des contraintes sur les anneaux de diffraction

a)macrocontraintes b)etc)microcontraintes

i
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LES MACROCONTRAlNTES

Ce sont les contraintes du premier ordre qui s'appliquent à l'ensemble des grains et qui
entraînent une déformation globale E=AoVd des distances interréticulaires. Ces contraintes
provoquent un déplacement de l'anneau ou du pic de diffraction (figures VII-La et VII-2).

i rj

A 26

I \

26

26

MACROCONTRAINTES

DÉPLACEMENT

MICROCONTRAINTES

ÉLARGISSEMENT

Figure VII-2: Influence des macrocontraintes et microcontraintes sur un pic de diffraction.

Vn.1.2 - DÉTERMINATION DES CONTRAINTES

Le principe de la méthode consiste à étudier le déplacement et la forme du pic de diffraction
correspondant à une famille de plans {hkl}.

LES MACROCONTRAINTES

Nous mesurons, en fait, une déformation, la jauge de déformation étant la distance réticulaire
dbu de la famille de plans {hkl}. Sous l'effet d'une contrainte, la distance dhkl va varier d'une
quantité Ad0U. La déformation s'exprime alors par

£ = Adhkl/dhkl



Lors de l'analyse en position de diffraction equi-inclinée, celle-ci apparaît similaire à la phase
UÛ2 observée sur un échantillon non implanté (paramètre de maille dilaté) quelle que soit la
dose d'implantation, n n'y a donc probablement pas (ou peu) d'insertion ou de substitution de
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I La variation AdnU induit une variation AOnU de l'angle de diffraction 6nkl. donnée par la

relation suivante obtenue par differentiation de la loi de Bragg:

. « . / » Adi,

La déformation peut donc s'exprimer pan

E = -1.

Nous pouvons remarquer que pour augmenter la précision des mesures, il est préférable
d'utiliser les plus grands angles de diffraction, pour que cotgG soit le plus faible possible

(typiquement 29>130°).

Selon l'orientation des plans (hkl) par rapport à la direction des contraintes, la déformation n'a

pas la même amplitude (figure VTI-3):

N
I

S N

t

d.

di » d0 dz>d0 d3<do

Figure Vn-3: Variation de Ia distance intenéticulaire en fonction de l'angle 4*.

CV est défini comme l'angle entre la normale à l'échantillon

et la normale aux plans en position de diffraction).

L'application des lois de la mécanique des milieux continus permet de calculer la déformation

dans une direction quelconque et de relier cette déformation à la position du pic de diffraction.

Si l'on considère un solide homogène et isotrope, un volume sphérique auquel on fait subir une

déformation élastique homogène, se transforme en un ellipsoïde (figure VH-4):



Nous pouvons remarquer qu'il existe un domaine relativement important d'environ 2000Â
(2°Sa<4°) où UC2 et U coexistent, mais qui est exempt d'oxyde. I

t
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Figure VII-4: Définition des angles $ et y.

Les rayons X pénétrant peu dans le matériau, on suppose que l'on se trouve dans un système
de contraintes planes GI et 02 (03=0)- La déformation e suivant la direction $ et \|f est alors
donnée par Ia relation:

avec 04 = ai costy + 02 sinfy : valeur de la contrainte selon la direction O et n/2.

Les relations (1) et (3) permettent de relier BnU à l'état de contraintes.

2ehki =

3(K angle de diffraction en l'absence de contraintes

KI et K2 sont donnés par les relations:

1

avec
E(hkl)



rt

-L'implantation de soufre ne forme pas de sulfure d'uranium.

-On n'observe plus d'oxyde à la surface du matériau, même en incidence rasante.

Vn - Détemiination des contraintes résiduelles par diffraction des rayons X - 169 -

I
t

Si et 82 sont les constantes élastiques radiocristallographiques. E et v (module d'élasticité et

coefficient de Poisson) ne sont pas les valeurs macroscopiques du matériau polycristallin

puisque la méthode utilise une caractéristique anisotrope (distance interréticulaire) du réseau.

Ces termes dépendent de la famille de plans (hkl) choisie et aussi de l'état mécanique et

métallurgique du matériau. Ils sont généralement inconnus et doivent être déterminés

expérimentalement ou estimés à partir de modèles théoriques.

La représentation graphique de 28hkl = ffcinty) (figure VII-S) est une droite de pente

m=<?4/Ki, sauf dans le cas de textures cristallographiques, d'hétérogénéités dans la taille des

grains ou de gradients de contraintes ainsi que dans un système de contraintes tri-axiales. La

mesure de cette pente et la connaissance de la constante élastique radiocristallographique 82 peut
donc permettre d'atteindre la valeur de la contrainte «ty.

o Angles y positif s

A Angles y négatif s

Figure VII-S: Exemple d'une courbe 28hki = f(sin2\|f) permettant de d'accéder à Gc.

par le calcul du coefficient directeur de la droite.

MICROCONTRAINTES:

La technique la plus couramment utilisée est celle de la mesure de la largeur de pic à mi hauteur

et de la largeur intégrale. Cette méthode permet, de façon qualitative, d'évaluer l'influence des
TTticroocfomistions.

VTL1.3 - LES APPAREILLAGES

n existe deux types de montages permettant la mise en oeuvre de la détermination des

contraintes résiduelles par diffraction des rayons X (figure VH-6):

-Le montage Q: l'axe de rotation 1F est confondu avec celui de la rotation 6.

-Le montage ¥: l'axe de rotation *P est perpendiculaire à l'axe de rotation 8.



L'implantation de soufre quelque soit ia aose aunpuuiuuiun ne «mue i»» us v«...Fuava ~,~

l'uranium. La couche d'oxyde superficielle n'existe plus sur un échantillon fortement implanté,

malgré la présence d'oxygène.

r
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11 I

axeG

rotation y

axe du
diffractomètré

fente
détecteur

source RX

GONIOMETRE Q

axée

axe du
diffractomètre

source RX rotation Y

fente
détecteur

GONIOMETRE

Rgnre Vn-6: montage Q et montage ¥, permettant la mise en oeuvre

de la détermination des contraintes résiduelles par diffraction des rayons X.

Cc*
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Vn.2 - CONDITIONS EXPÉRIMENTALES

La baie de mesure est constituée d'un goniomètre 6/28, de cercle de focalisation égal à

400 mm, équipé d'une anticathode au cuivre (Ko=0,154056nm) d'une part et d'un détecteur à

localisation linéaire d'autre part Un analyseur multicanal relié à l'électronique de ce dernier

pennet de suivre l'évolution d'un pic de diffraction au cours de la mesure. Les données ainsi

obtenues sont transférées à un ordinateur puis traitées.

Le montage Sl utilisé permet donc de faire tourner l'échantillon autour de l'axe du goniomètre et

de réaliser des mesures pour des angles y compris entre y=-45° et \y=+45°.

Un étalonnage préalable de l'ensemble a été effectué sur une poudre de molybdène dont le plan
(321} diffracte à l'angle 29=132°63.

Ces mesures sont effectuées sur la phase a de l'uranium qui cristallise dans le système

orthorhombiqne dont les paramètres de maille sont:

30=0,2854 nm
00=0,5869 nm

c0=0,4955 nm.

L'angle de diffraction 26=132°03 choisi correspond à la famille de plans {331}.

La position, la forme ainsi que l'intensité intégrée du pic émis seront tour à tour étudiées:

La position du pic est déterminée par la méthode de centroïde. A partir du graphe 29=f(sin2y),

l'évolution du coefficient directeur de la droite montre les éventuelles modifications du champ

de contraintes macroscopiques lors des différentes implantations (nous ne mesurerons donc pas

des valeurs de contraintes puisque les constantes radiocristallographiques n'ont pas été

mesurées pour ce matériau et cette famille de plans).

L'évolution de la forme du pic est suivie par la détermination de la largeur à mi hauteur et nous

permet de mettre en évidence une modification qualitative des microdéformations, mais ne

pennet pas de séparer les effets de taille des effets de distorsion.

Enfin l'intensité intégrée des pics de diffraction nous renseigne sur la densité des plans {331}

en position de diffraction et sur l'existence d'éventuelles directions privilégiées. Nous

calculerons notamment Imax/Imin correspondant au rapport des intensités maximales et

minimales observées pour un même échantillon lors de l'analyse des variations de l'intensité
intégrée en fonction l'angle y. Les intensités mesurées sont corrigées en tenant compte des

facteurs de Lorentz et de polarisation ainsi que de l'absorption (compte tenue de la
variation sis v).



Figure VI-A.1: Spectre de diffraction d'un échantillon non implanté.
(Incidence rasante, a = 1°).
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PROFONDEUR MOYENNE DE DÉTERMINATION DES CONTRAINTES

Nous avons vu lors des analyses de phases que la profondeur totale de pénétration des rayons
X dans un matériau diffractant 95% de l'intensité incidente est définie pan

_ K(x) sine"

II: coefficient massique d'absorption linéaire.

Pour les mesures que nous effectuons ici et compte tenu de l'utilisation d'une anticathode cuivre
et de l'angle d'incidence choisi, cette profondeur de pénétration totale devient (sans tenir comte
de la variation de y):

Uranium: x(0)=23895Â
Oxyde UO2: x(6)=46537A

Nous définirons pour les mesures de contraintes une profondeur moyenne de pénétration,
puisque les valeurs des contraintes que nous observerons seront une moyenne des contraintes
analysées sur la profondeur totale de pénétration des rayons X.

Cette profondeur moyenne de détermination des contraintes s'exprime en fonction de y et dans
le cas du montage utilisé (montage Si) pan

T()_sin2(9)-sin2(y)
Y 2nsin(9)sin(v)

Ces profondeurs moyenne de détermination des contraintes sont calculées pour l'uranium et
l'oxyde UQ2 pour divers angles \|f (tableau VU-I):

Angle Y

O

10

20

30

40

U

7965

7796

7288

6443

5251

UO2
15512

15183

14195

12548

10227

Tableau Vn-1: estimation de la profondeur moyenne de détermination des contraintes (À).

Nous pouvons remarquer que, compte tenu des analyses par microsonde ionique et par rayons
X en incidences rasantes, les contraintes mesurées seront une moyenne des contraintes subies
par l'uranium présent dans la couche d'implantation et par l'uranium sous cette couche.



Figure VI-A3: Spectre de diffraction d'un échantillon non implanté
avec traitement thermique (0/26 couplés).
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VILS - ECHANTILLONS NON IMPLANTÉS

VH.3.1 - MACROCONTRAINTES

SANS TRAITEMENT THERMIQUE:

L'étude effectuée sur un échantillon d'uranium non implanté montre l'existence de contraintes

non nulles. En effet, Ie coefficient directeur de la droite (lors de la représentation as
26hki=f(sin2\|0) donne: m = -0,12. Ces contraintes peuvent avoir pour origine la technique de

préparation des échantillons (polissage mécanique) ou bien être la conséquence de la formation

d'une couche d'oxyde en surface. Le coefficient de Pilling et Bedworth entre U et UOi étant de

1,98, la couche d'oxyde subit des contraintes de compression [Z]. L'uranium sous cette couche

d'oxyde subit alors des contraintes de traction. La constante radiocristallographique 82(331) est
donc probablement positive, puisque la pente m est négative ((fy=Ki.m de signe négatif

correspond à des contraintes de traction).

APRES TRAITEMENT THERMIQUE:

L'étude effectuée sur un échantillon d'uranium non implanté ayant subi un traitement

thermique, semble montrer une légère diminution des contraintes observées sur l'échantillon
non implanté sans traitement thermique. En effet, lors de l'analyse de 26hkl=f(sin2v), le

coefficient directeur de la droite devient m = -0,05. Les contraintes observées sans traitement

thermique sont donc probablement la somme des contraintes dues au polissage et à la couche

d'oxyde alors que les contraintes pour un échantillon après traitement thermique n'ont
certainement pour origine que la couche d'oxyde.

VH.3.2 - MICROCONTRAINTES

SAA^S TRAITEMENT THERMIQUE:

La largeur à mi hauteur moyenne des pics analysés fournie:
Le rapport des intensités intégrées conduit à: ImaxAmin=! ,62.

APRES TRAITEMENT THERMIQUE:

La largeur à mi hauteur moyenne des pics analysés fournie: LMH=1,09°±0,22. H y a donc une

diminution des microcontraintes qui paraît normale après un traitement thermique (élimination
des contraintes dues au polissage).

Le rapport des intensités intégrées conduit à: Imax/Jmin=l,85. F. y a donc une évolution de la
variation du nombre de plans en position de diffraction en fonction de l'angle y. On ne peut pas



gure - : pec
S.1017 ions N^/cm2- - sans traitement thermique - (Incidence rasante, a = 3°).
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parler réellement de texture, celles-ci étant observées généralement pour des rapports ImaxAmin

supérieurs à 4. On peut supposer que le traitement thermique favorise certaines orientations

cristallines dans l'uranium, afin d'obtenir une meilleure cohésion avec l'oxyde.

Vn.4 - ECHANTILLONS IMPLANTÉS EN AZOTE

VII.4.Î - MACROCONTRAINTES

L'analyse des échantillons implantés en azote montre une évolution du niveau de contraintes en

fonction de la dose d'implantation (figure VTI-7), puisque les pentes des droites obtenues sur

les représentations graphiques de 26hkl=f(sin2\|f) augmentent dans les valeurs négatives.
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Figure Vn-7: Variation du coefficient directeur de la droite 26hki=f(sin2y)

en fonction de la dose d'implantation d'azote

L'implantation d'azote modifie donc les contraintes macroscopiques d'autant plus fortement que

la dose d'implantation est importante.

Ces contraintes peuvent avoir plusieurs origines, puisque, comme nous l'avons vu lors des

analyses précédentes (SIMS et Rayons X): l'implantation d'azote permet la formation de divers

composés (UN, l^Ns) dans l'uranium, favorise la diffusion de l'élément implanté ou de

l'oxygène de l'oxyde de surface et peut occuper diverses positions (interstitielles ou

substitutions) dans les nitrures, l'oxyde ou l'uranium.
J
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Figure VI-A.7: Spectre de diffraction d'un échantillon implanté en azote
5.1017 ions N+yeni2 - après traitement thermique - (Incidence rasante, a « 3°).
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EFFET DU TRAITEMENT THERMIQUE

Cet essai n'a été réalisé que sur l'échantillon implanté 1.1018 ions/cm2. Les résultats sont

similaires à un échantillon témoin avec traitement thermique puisque la pente de la droite prend

une valeur m=-0,06.

CORRÉLATION AVEC LES ANALYSES DE PHASES PAR DIFFRACTION

DES RAYONS X:

La figure VII-8 montre la correspondance entre la variation du paramètre de maille de la phase

de type UOfc observé lors des analyses de phases par diffraction des rayons X et la valeur de la

pente représentant le niveau de contraintes. Nous avons vu que la variation du paramètre de

maille de l'oxyde pouvait être due à l'insertion d'oxygène et/ou à l'insertion ou la substitution

d'azote dans le réseau de UOa- Les contraintes observées dans l'uranium peuvent avoir la

même origine (insertion d'azote ou d'oxygène dans le réseau de l'uranium) ou bien être une

conséquence de la variation du paramètre de maille de l'oxyde compte tenu de la présence des

deux phases dans la couche d'implantation.

Paramètre de maille,
deroxyde

sans traitement thermique ••*

après traitement thermique *'

Psnte de la droite

~. 5.520

I

B

Z

II
IB

OÙ 5.400 -0.5

5.010 1.0 10' 1.5 10' 2.0 101B

Dose d'implantation d'azote (ions/cm2)

Figure VII-8: comparaison entre la variation du paramètre de maille de l'oxyde et It niveau de

contraintes observés dans l'uranium (représenté par la pente de la droite 26hkl=f(sinfy) )

pour les échantillons implantés en azote, sans et après traitement thermique.

t.
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Figure V1-A.9: Spectre de diffraction d'un échantillon implanté en oxygène
2,10l8 ions 0+/Cm2 - (6/26 couplés).
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CORRÉLATION AVEC LES ANALYSES PAR MICROSONDE IONIQUE:

La figure VII-9 montre une corrélation entre la profondeur moyenne d'implantation et les
contraintes développées en fonction de la dose d'implantation.
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Figure VII-9: représentation de la variation de la profondeur moyenne d'implantation d'azote
et de la valeur absolue de la pente de la droite 26hki=f (sùAy)

en fonction de la quantité d'azote implanté.

Cette corrélation peut avoir deux interprétations:

a) Les coniraintes augmentent avec la quantité d'azote implanté et donc avec la profondeur
moyenne de pénétration de cet élément

b) Les contraintes observées peuvent être '.ccalement de même niveau quelque soit la dose
d'implant jon (ou à partir d'une dose), dans l'épaisseur de matériau concernée par
l'implantation d'azote: la mesure de ces contraintes étant une valeur moyenne sur la
profondeur totale de pénétration des rayons X, cette valeur est forcément plus élevée
lorsque la profondeur de pénétration des ions augmentent puisque le volume de
matériau analysé reste le même.

VH.4.2 - MICROCONTRAINTES

D semble que l'état microscopique soit peu affecté par la quantité d'azote implantée pmsque la
largeur à mi hauteur ne présente pas d'évolution significative. L'écart observé (augmentation de

I
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Figure VI-A.11: Spectre de diffraction d'un échantillon implanté en carbone
1.1018 ions C*/cm2 . (incidence rasante, o = 5°).
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0.1° par rapport à l'échantillon non implanté) est de l'ordre de l'erreur commise lors des

mesures. Après traitement thermique sur l'échantillon implanté 1.1018 ions/cm2, on observe

une diminution des microcontraintes similaire à celle observée sur un échantillon témoin avec

traitement thermique.

S
a

VILS - ECHANTILLONS IMPLANTÉS EN OXYGENE

VH.5.1 - MACROCONTRAINTES

L'analyse des échantillons implantés en oxygène (figure VII-IO) montre qu'à partir de la dose

d'implantation de 1.1017 ions/cm2, la valeur du coefficient directeur de la droite

28hu=f(sin2y) se stabilise à m=-0,29±0,01 avec une exception pour la dose 1.1018 ions/cm2.
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-0,28

-0,30

-0,23
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-0.4 -0.3 -0.2 -0.1

Valeur de la pente

0.1

Figure Vn-10: Variation du coefficient directeur de la droite 26hu=f(sin2y)

en fonction de la dose d'implantation d'oxygène

Remarque: l'angle de diffraction 26 a été choisi parmi les grands angles de la phase uranium

ne comportant pas à proximité d'autres raies, comme celles de l'oxyde, qui pourraient perturber

les mesures. Malgré ces précautions, nous avons pu remarquer lors des analyses des

échantillons implantés en oxygène ou des échantillons avec traitement thermique, la présence

d'une raie très proche de la raie d'uranium analysée. U est donc nécessaire lors des analyses de

bien distinguer cette raie "parasite" de la raie analysée.
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Figure VI-A.Î3: Spectre de diffraction d'un échantillon implanté en soufre
1.1018 ions S+ycm2 - (Incidence rasante, a = 1°).
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CORRÉLATION AVEC LES ANALYSES DE PHASES PAR DIFFRACTION

DES RAYONS X:

Nous avons vu dans le cas de l'implantation d'azote une correspondance entre le paramètre de

maille de l'oxyde et les contraintes. Dans le cas de l'oxygène, cette correspondance n'existe pas

puisque les contraintes semblent atteindre un maximum dès la dose 1.1017 ions/cm2 alors que

le paramètre de maille de l'oxyde (voir analyses des phases par rayons X) se contracte à partir

de 1.1018 ions/cm2. L'apparition des contraintes est donc antérieure à la contraction du

paramètre de maille de l'oxyde.

VH.5.2 - MICROCONTRAINTES

De même que pour les échantillons implantés en azote, l'état microscopique est peu affecté par

la quantité d'azote implantée puisque la largeur à mi hauteur ne présente pas d'évolution

significative.

vw-

1

VH.6 - ECHANTILLONS IMPLANTÉS EN
CARBONE ET EN SOUFRE

Nous regrouperons dans ce paragraphes les analyses du carbone zt du soufre puisque celles-ci

n'ont pu être réalisées que pour une seule dose: 1.1018 ions/cm2.

VIL6.1 - MACROCONTRAINTES

Les valeurs du coefficient directeur de la droite 26hu=f(sinty) pour chaque élément donnent:

CARBONE:

SOUFRE:

m = -0,45

m = -0,15

L'implantation de carbone à forte dose conduit donc à une augmentation des contraintes

similaires à celles observées pour l'azote à dose égale.

L'implantation de soofri à forte dose ne semble pas modifier le champ de contraintes observé

sur un échantillon non implanté (m = -0,12). Nous pouvons toutefois remarquer que la

profondeur moyenne d'ûnplantation du soufre est faible par rapport aux autres éléments

implantés: la détermination des contraintes s'effectue par contre avec la même profondeur

moyenne de pénétration des rayons X. Des contraintes importantes peuvent donc exister dans

l'uranium à proximité de la zone concernée par l'implantation de soufre sans que celles-ci soient

mises en évidence puisque la valeur obtenue est une moyenne sur la profondeur analysée.

t



Figure VH-I: Influence des contraintes sur les anneaux de diffraction
a) macrocontraintes b)etc)microcontraintes
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VH.6.2 - MICROCONTRAINTES
*

Pour les deux éléments implantés, l'état microscopique est peu affecté puisque la largeur à mi ;Jj
hauteur ne présente p-s d'évolution significative. .

\
le rapport Imax/Imin de l'échantillon implanté en soufre augmente de façon significative par
rappon à l'échantillon témoin (2,08 au lieu de 1.62). Cet écart qui peut se traduire par une
variation du nombre de plans en position de diffraction en fonction de 1'angie \y montre que le

soufre modifie l'état cristallin de l'unnium malgré l'absence de détection de contraintes.

VH.7 - CONCLUSION

La détermination des contraintes résiduelles par diffraction des rayons X a permis d'un point de
vue qualitatif de montrer une modification du champ de contraintes (macrocontraintes) de
l'uranium lors de l'implantation ionique d'azote, d'oxygène, de carbone et de soufre. Quel que
soit l'élément implanté, il n'y a pas d'évolution des microcontraintes par rapport à l'échantillon
témoin (non implanté). Le traitement thennique sur un échantillon non implanté ou implanté
diminue légèrement ces microcontraintes qui semblent dues au polissage mécanique des
échantillons.

L'évolution des macrocontraintes pour chaque élément implanté fourni les
résultats suivants:

L'étude de l'implantation d'azote sur uranium met en évidence une augmentation des contraintes
en fonction de la dose d'implantation. Nous pouvons toutefois soupçonner que ces contraintes
sont localement de même amplitude mais qu'elles concernent un volume d'uranium plus
important avec l'augmentation de la dose d'implantation. On observe un relâchement de ces
contraintes après traitement thennique. U existe une corrélation entre le niveau de contraintes
représenté par la pente de la droite IBhtpf (sinty) et la variation du paramètre de maille de

l'oxyde sur ces échantillons avant et après traitement thermique. Les contraintes observées sont
donc probablement dues à l'état de "désordre" provoqué par l'implantation ionique (atomes
d'azote en insertion ou substitution dans l'uranium et l'oxyde). La formation ou l'augmentation
de la quantité de certaines phases (nitmres, oxyde) semble avoir moins d'importance, puisque
le traitement thermique favorise leur formation mais abaisse le niveau de contraintes.

L'implantation d'oxygène montre un niveau de contraintes qui se stabilise dès la dose
1.1017 ions/cm2. L'apparition des contraintes et leur stabilisation précèdent la contraction du
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paramètre de maille de l'oxyde observé lors de l'analyse des phases par diffraction des

rayons ?

L'implantation de carbone pour la dose analysée provoque des contraintes de même amplitude

que pour l'implantation d'azote à dose égale.

L'implantation de soufre ne fait apparaître aucune variation significative des macrocontraintes
mais compte tenu de sa profondeur de pénétration et du volume de matériau analysé, celles-ci ne

sont peut-être pas détectées.

Nous pouvons tenter de donner ici une approximation chiffrée des contraintes observées lors
des différentes analyses effectuées. Le module d'élasticité et le coefficient de Poisson de la
famille de plans considérée n'étant pas connus, nous utiliserons les valeurs macroscopiques du
matériau, pour ces deux coefficients:

E = 20,5.1O4 MPa
v = 0,21.

La constante radiocristallographique KI définie précédemment devient: KI = -642 MPa.
La contrainte <ty peut donc être calculée dans chacun des cas étudiés précédemment à l'aide de
la formule tty=m.Ki.
Nous pouvons ainsi donner un ordre de grandeur des contraintes observées (tableau VII-2):

Implantation/traitement

Non implanté
Non Implanté+ recuit

Azote

Azote +recuit

Oxygène

Carbone

Soufre

Dose (ions/cm2)

2.1O^
1.10«
5.10»?
1.10«
2.10«
1.10»

2.1016

1.10«
5.10"
1.1018
2.10«

1.10»
1.10«

O6 (MPa)

77
32

141
186
244
270
315
38

148
192
180
173
186

289

96

Tableau VII-2: estimation des contraintes résiduelles.



Si l'on considère un solide homogène et isotrope, un volume sphérique auquel on fait subir une
déformation élastique homogène, se transforme en un ellipsoïde (figure VII-4):

t
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La connaissance des constantes radiocristallographiques de la famille de plans considérée
permettra de chiffrer plus précisément les contraintes observées.

Il serait également souhaitable, dans une étude complémentaire, d'utiliser des longueurs
d'ondes différentes afin de faire varier Ia profondeur moyenne de détermination des contraintes.
Ceci permettrait de lever l'incertitude sur l'évolution des contraintes observées avec
l'implantation d'azote ou bien de déterminer si l'implantation de sou&e crée des contraintes très
proches de la surface du matériau.

Contraintes
résiduelles

(MPa)

Contraintes
résiduelles

(MPa)

Soufre

Figure Vn-Il: Evolution des contraintes résiduelles pour les échantillons non implantés,

implantés en azote ou en soufre, avant et après traitement thermique.
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-Le montage «P: l'axe de rotation ¥ est perpendiculaire à l'axe de rotation 6.
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VIII - SYNTHESE DES RÉSULTATS
i 8

MÉCANISMES DE RÉACTION | f

Nous effectuerons dans ce chapitre, pour chaque élément implanté, une synthèse des principaux
résultats permettant de proposer des mécanismes de réaction.

Vm.1 - ÉCHANTILLONS NON IMPLANTÉS

Vra.1.1 - SANS TRAITEMENT THERMIQUE
(Appelé également: "échantillon témoin")

PRINCIPAUX RÉSULTATS:

-Germination instantanée et homogène d'un nombre fini de germes (3.1O5 germes/cm2).

-Croissance "restreinte" des germes jusqu'à une taille d'environ \Q\im.

-Croissance latérale à vitesse constante (VL<=18|im/min) de certains germes à la surface de

l'échantillon.

-Coalescence et fissuration des germes puis formation d'un front de réaction homogène, se

déplaçant en profondeur à vitesse constante \p=22\lmfmin.

-Présence d'une couche d'oxyde d'environ 1SOÀ en compression.

-Contraintes de traction dans l'uranium.

PROPOSITION DU MÉCANISME DE RÉACTION:

(1) L'hydrogène s'adsorbe sur la couche d'oxyde et se dissocie.
(2) L'hydrogène s'ionise et diffuse au travers de la couche d'oxyde.
(3) D existe un nombre fini de sites de précipitation d'hydrate d'uranium.

(4) La couche d'oxyde superficielle s'oppose -au développement des germes.

(5) Les contraintes qui accompagnent le développement des germes dliydrure finissent par
provoquer la rupture de cette couche d'oxyde autour de certains germes.

(6) La réaction se propage alors à l'interface oxyde-métal par un développement latérale des
germes qui ont pu faire céder la couche d'oxyde et par modification du rayon de courbure
en bord de germe; leur vitesse latérale est constante rVL=18nm/min).

(7) Un filin d'hydrate est ainsi formé à la surface de l'échantillon.

(8) La réaction peut progresser en profondeur, à vitesse constante (possibilité de progression

du dommage par fragilisation du métal en avant du front dliydniratbn, compte tenu des

contraintes engendrées par la formation de rhydrure); lliydnire formé en surface n'est pas

protecteur, puisqu'il se transforme rapidement en poudre.



gure : montage et montage ,permettant a mise en oeuvre
de la détermination des contraintes résiduelles par diffiracâon des rayons X.
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Etapes 1 et 2:
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\
H'-ff-H*

»

H>-Jf-H*

Hz

I
HV|t.H»

Hz

J

M*«J •• M

Hz

J
HSJf-H* Uxyde

Etape 3:

Etape 4:

Germes

Uranium

X

kx*



facteurs de Lorentz et de polarisation ainsi que de l'absorption (compte tenue de la
variation de y).
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Etape 6: û V

Etape 7:

Hydrure pulvérulent

Etape 8:

Figure Vm-I: Mécanisme dliydruration lors d'une attaque par germination - croissance.
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X en incidences rasantes, les contraintes mesurées seront une moyenne des contraintes subies ;

par l'uranium présent dans la couche d'implantation et par l'uranium sous cette couche. ^

!
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Vm.1.2 - AVEC TRAITEMENT THERMIQUE
M ' }.

PRINCIPAUX RÉSULTATS:

-Pas de germination.
-Attaque par piqûres («clO/cm2): déformation et soulèvement local de la surface avec apparition

de rhydrure pulvérulent noir éjecté violemment hors de Ia piqûre.
-Apparition d'un développement latéral autour des piqûres similaire à celui observé sur le

témoin (sans traitement thermique) avec une vitesse latérale voisine: VL=W prn/min.

-Temps de latence de la réaction 6 à 7 fois plus important que pour le témoin.

-Présence d'une couche d'oxyde d'environ 3000Â malgré le traitement thermique sous vide.

-Contraintes de compression dans la couche d'oxyde.

-Contraintes de traction dans l'uranium légèrement inférieures à celles du témoin.

PROPOSITION DU MÉCANISME DE RÉACTION:

(1) L'hydrogène s'adsorbe sur la couche d'oxyde et se dissocie.

(2) L'hydrogène s'ionise et diffuse au travers de la couche d'oxyde.

(3) La diffusion de l'hydrogène au travers d'une couche d'oxyde homogène est lente et peu de

sites de précipitation de lliydnire sont atteints, la réaction s'amorce principalement par des

chemins privilégiés (rupture locale de la couche d uA>ùe ou inclusions).

(4) L'épaisseur de la couche d'oxyde empêche la formation de germes tels que l'on a pu en

observer sur l'échantillon témoin. La précipitation de l'hydrure s'effectue tout de même à

l'interface métal-oxyde, avec une attaque qui se propage alors principalement en

profondeur.

(5) Compte tenu du coefficient de Pilling et Bedworth entre l'hydrure et le métal lui ayant

donné naissance, l'hydrure ainsi formé tend à occuper un volume important et finit par

rompre ta couche d'oxyde.

(6) L'hydrure pulvérulent apparaît donc à la surface de l'échantillon.

(7) L'hydrogène peut alors pénétrer jusqu'au métal: l'attaque peut se poursuivre en profondeur

(notamment par fragilisation de l'uranium et création de fissures, compte tenu des

contraintes développées lors de la formation de lliydnuv), nais aussi latéralement, à la

surface de l'échantillon par rupture de la couche d'cxyde autour de la piqûre.

(8) Le temps de latence de la réaction dépend donc principalement du nombre de piqûres
pouvant se former ainsi.

(9) La vitesse de croissance latérale est légèrement plus faible, compte tenu de la résistance de
cette couche d'oxyde plus épaisse que sur le témoin.



variation du nombre de plans en position de diffraction en fonction de l'angle \|f. On ne peut pas
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Etapes let 2:

Hz
H

\

Fissure-*^

H- Hz Hs

Inclusion
Oxyde et couche
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Uranium

I

Etape 4:
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Etape 5:
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Etape 6:

Etape 7:

Figure Vm-2: Mécanisme dTiydruration lors d'une attaque par piqûres.
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VIH.2 - ÉCHANTILLONS IMPLANTÉS EN AZOTE

Vm.2.1 - FAIBLE DOSE (2.1O" ions/cm2)

PRINCIPAUX RÉSULTATS:

-La réaction est similaire à celle observée sur l'échantillon témoin, mais avec un nombre de

germes plus faible (3.1O4 germes/cm2, soit 10% du nombre de germes de l'échantillon témoin)

et une vitesse latérale légèrement plus faible («14 nm/min).

-L'azote est en solution solide sur une profondeur de matériau d'environ 2000Â, avec un

maximum de concentration pioche de 3% atomique.

-La couche d'oxyde est similaire à celle du témoin (épaisseur et contraintes de compression).

-Contraintes de traction dans l'uranium légèrement supérieures à celles du témoin.

PROPOSITION DU MÉCANISME DE RÉACTION:

Le mécanisme de réaction est similaire à celui du témoin, mais avec les points suivants en

complément

(1) La présence d'azote en solution solide modifie le nombre de sites de précipitation des

germes dTiydrure.

(2) La vitesse de progression latérale des germes diminue à cause de l'augmentation des

contraintes observées dans l'uranium et probablement dans la couche d'oxyde.

Vm.2.2 - DOSES D'IMPLANTATION > 1.1017 ions/cm*

PRINCIPAUX RÉSULTATS:

-Pas de germination.

-Attaque par piqûres en nombre important (=200 piqûres/cm2)

-Apparition d'un développement latéral autour des piqûres avec une vitesse latérale faible
(=4 jim/min).

-Le temps de latence des réactions augmente avec la dose d'implantation mais n'atteint au

maximum que le triple du temps observé sur un échantillon témoin.

-La vitesse de consommation, pour tous les échantillons, est proche de celle du témoin.

-Diffusion de l'azote implanté en profondeur, (la profondeur moyenne d'implantation
augmentant avec la dose d'implantation).

-Formation de composés avec l'azote (nitrurcs et oxynitrures).

-Pénétration de l'oxygène de l'oxyde de surface (augmente avec la dose d'implantation).

"il
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-Le paramètre de maille de l'oxyde (UQz) se contracte Qa contraction augmente avec la dose)
-Les contraintes observées dans l'uranium augmentent avec la dose d'implantation et sont trois
à quatre fois supérieures à celles observées sur l'échantillon témoin.

-L'hydruration de l'uranium contenu sous la couche d'implantation (enlevée par décapage
ionique) d'un échantillon implanté 101S ions/cm2 réagit comme un échantillon témoin
(germination instantanée d'environ 3.10s germes/cm2) mais avec une croissance restreinte de
ces germes uniquement.

PROPOSITION DU MÉCANISME DE RÉACTION:

Le mécanisme de réaction est celui d'une attaque par piqûre décrite pour l'échantillon témoin
avec un traitement thermique, mais avec les points suivants en complément ou en différence:

(1) La couche d'implantation composée de nitrures (probablement sous forme de précipités),
d'oxyde, d'oxynitmres et d'uranium libre, subit, par la présence des ces différentes phases
des contraintes internes qui provoquent des chemins d'accès privilégiés de l'hydrogène vers
le métal. Cette couche est donc plus perméable que la couche d'oxyde de l'échantillon
témoin avec traitement thermique: le nombre de points d'attaque est environ 20 fois plus
important.

(2) Le temps de latence de la réaction dépend de l'épaisseur de la couche d'implantation
(augmentation de la profondeur moyenne d'implantation avec la dose).

(3) Les contraintes observées dans l'uranium et probablement celles qui sont présentes dans la
couche d'implantation du fait de la formation de composés, s'opposent à la progression
latérale des piqûres.

(4) Nous pouvons supposer que ces contraintes dépassent la limite d'élasticité: en effet, ces
contraintes semblent toujours présentes dans l'uranium même après enlèvement de la
couche d'implantation (impact SIMS), puisqu'elles s'opposent au développement des
germes apparus sur cette surface.

Vm.2.3 - EFFET D'UN TRAITEMENT THERMIQUE

Cet effet est étudié sur les doses d'implantations supérieures ou égales à 1.1017 ions/cm2.

PRINCIPAUX RÉSULTATS:

-Pas de germination.
-Attaque par piqûres (<10 piqures/cm2).

-Développement latéral des piqûres avec une vitesse identique à celle du témoin avec traitement
thermique (\i=l4 fim/min).
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-Temps de latence des réactions supérieurs à celui du témoin avec traitement thermique et

augmente avec la dose d'implantation.
-Diffusion de l'élément iinplanté en profondeur, avec conservation de la dose d'implantation

retenue.
-Formation de nitrures d'uranium, principalement UN, au détriment des oxynitrures.

-Pénétration de l'oxygène de l'oxyde de surface pour former une couche d'oxyde superficielle

de plus de 3000À où coexistent nitrures, oxyde et uranium.
-Rétablissement du paramètre de maille de l'oxyde: paramètre de maille dilaté, comme pour ie

témoin.
-Contraintes faibles et similaires à celles observées pour l'échantillon témoin avec traitement

thermique.

-L'hydruration de l'uranium contenu sous la couche d'implantation (enlevée par décapage

ionique) d'un échantillon implanté 1.1018 ions/cm2, réagit exactement comme comme un

échantillon témoin (germination et croissance des germes).

PROPOSITION DV MÉCANISME DE RÉACTION

Le mécanisme est donc tout à fait similaire à celui observé pour un échantillon tén.-iin avec

traitement thermique, on notera toutefois:

(1) L'absence de germination est due, comme nous l'avons signalé pour l'échantillon témoin

avec traitement thermique, à la présence d'une couche superficielle qui bloque tous les sites

de précipitation de lliydnire sur le métal. De plus, le traitement thermique réorganise cette

couche superficielle et fait disparaître ses contraintes internes qui facilitaient la pénétration

de l'hydrogène vers le métal.

(2) La relaxation des contraintes permet un développement latéral des piqûres avec une vitesse

proche de celle de l'échantillon témoin.

(3) Le temps de latence de la réaction semble dépendre de l'épaisseur de la couche à traverser

par l'hydrogène, mais également de la présence de composés (nitrures) qui semblent moins

perméables que la couche d'oxyde seule.

Vm.3 - ÉCHANTILLONS IMPLANTÉS EN OXYGENE

VIIL3.1 - FAIBLE DOSE D'IMPLANTATION (2.1016 ions/cm2)

Les résultats (hydratation, analyses) et le mécanisme proposé sont identiques à celui de la faible

dose d'implantation d'azote. La seule différence réside dans l'augmentation du temps de latence

de la réaction, qui peut être lié à une plus forte interaction entre l'hydrogène et l'oxygène
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implanté (blocage plus important des sites de diffusion de l'hydrogène par l'oxygène que par

l'azote), qui ralenti d'avantage la pénétration de l'hydrogène.
-t

Vin.3.2 - DOSES D'IMPLANTATIONS INTERMÉDIAIRES
(1.1017 et 5.1017 ions/cm2)

PRINCIPAUX RÉSULTATS

-Germination instantanée d'un nombre de germes fini (3.1O4 germes/cm2).

-Croissance restreinte des germes uniquement, plus lente que pour le témoin ou la faible dose,

sans croissance latérale à vitesse constante.

-Attaque par piqûres en nombre important (>200 piqûres/cm2), principalement sur des sites

précédemment occupés par les germes.

-Vitesse latérale des piqûres plus faible que sur le témoin et diminue avec l'augmentation de la

dose d'implantation.

-Temps de latence supérieurs à ceux de l'azote, à doses équivalentes.

-Diffusion de l'oxygène implanté.

-Pénétration de l'oxygène de l'oxyde de surface

-Formation d'un oxyde de même nature que celui observé sur un échantillon témoin (paramètre

de maille dilaté, oxyde en compression)

PROPOSITION DU MÉCANISME DE RÉACTION

(1) Après les phases d'adsorption et de dissociation, la pénétration de l'hydrogène s'effectue au

travers d'une couche d'oxyde en compression qui provoquent des chemins d'accès

privilégiés de l'hydrogène vers le métal.

(2) La précipitation de l'hydrate s'effectue alors par germination sur un nombre fini de sites

accessibles mais réduit par rapport au témoin. "

(3) La couche d'oxyde formée par implantation ainsi que les contraintes associées à cette

couche s'opposent au développement des germes.

(4) Le développement des germes est bloqué par la couche d'oxyde, mais l'hydruration peut

continuer sous ces germes, qui ne se développeront pas latéralement, mais qui se
transforment en piqûres. i

(5) Les piqûres se développent donc avant que les contraintes associées au développement des /:

germes n'aient pu rompre la couche d'oxyde.

(6) Les piqûres se développent en profondeur et latéralement avec une vitesse réduite, sous

l'effet des contraintes de la couche d'oxyde et de l'uranium.

(7) Le temps de latence dépend de l'épaisseur de la couche d'oxyde à traverser par
l'hydrogène, jusqu'au métal.
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I
f Vm.3.3 - FORTES DOSES D'IMPLANTATION
I (1.101S et 2.1018 ions/cm2)
5

PRINCIPAUX RÉSULTATS

-Pas de germination.
-Attaque par piqûres, en nombre plus faible que les doses précédentes (30 piqûres/cm2).

-Vitesse de progression latérale des piqûres faible (S à 6 iim/min).

-Temps de latence supérieurs à celui observé sur les échantillons implantés en azote.

-Vitesse de consommation d'hydrogène deux fois plus faible que pour le témoin.

^ -Diffusion de l'oxygène implanté en profondeur.

-Pénétration de l'oxygène de l'oxyde de surface

-Formation d'une couche d'oxyde mixte (16O - 18O).
-Insertion d'oxygène dans la maille UO2 pour former un oxyde sur-stoechiométrique à

paramètre de maille contracté.

-Contraintes de traction dans l'uranium.

-Ltiydruration de l'uranium contenu sous la couche d'implantation (enlevée par décapage

ionique) d'un échantillon implanté 1018 ions/cm2 réagit comme un échantillon témoin

(germination instantanée d'environ 3.10s germes/cm2) mais avec une croissance restreinte de

ces germes uniquement

PROPOSITION DU MÉCANISME DE RÉACTION

(1) Après les phases d'adsorption et de dissociation, la pénétration de l'hydrogène est gênée

par l'oxygène en insertion dans l'oxyde qui provoque la contraction de cette maille.

(2) Cette couche d'oxyde formée par implantation est moins homogène que celle formée par

traitement thermique sur un échantillon témoin et il existe donc des chemins d'accès

privilégiés de l'hydrogène vers le métal en nombre plus important

(3) Les piqûres apparaissent alors et se développent en profondeur, mais également avec une

vitesse latérale réduite sous l'effet des contraintes observées dans l'uranium et dans
l'oxyde.

(4) De même que pour l'implantation d'azote, nous pouvons supposer que ces contraintes

dépassent la limite d'élasticité puisqu'elles s'opposent au développement des germes

apparus sur cette surface exempte de couche d'implantation.
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I VIII.4 - ÉCHANTILLONS IMPLANTÉS EN CARBONEf

Vin.4.1 - FAIBLE DOSE D'IMPLANTATION (2.1Q16 ions/cm2)

Les résultats (hydruration, analyses) et le mécanisme proposé sont identiques à ceux proposés
pour l'implantation d'oxygène à dose égale.

Vffl.4.2 - FORTE DOSE D'IMPLANTATION (1.10« ions/cm*)

PRINCIPAUX RÉSULTATS
*»

-Pas de germination.
-Attaque par piqûres, en nombre relativement faible (30 piqûres/cm2).

-Vitesse de progression latérale des piqûres faible (S firn/min).

-Temps de latence importants

-Vitesse de consommation d'hydrogène deux fois plus faible que pour le témoin.

-Diffusion du carbone implanté en profondeur.

. -Pénétration de l'oxygène de l'oxyde de surface mais moins profondément que pour les deux

éléments précédants, à dose égale.

-Formation de bicarbure d'uranium UCa, coexistant avec l'uranium sur une épaisseur de

300OA.

-Contraintes de traction dans l'uranium similaires à celles observées pour l'implantation d'azote

à dose égale.

PROPOSITION DU MÉCANISME DE RÉACTION

(1) Après les phases d'adsorption et de dissociation, la pénétration de l'hydrogène est très
faible au travers d'une couche constituée de bicarbure d'uranium et d'uranium libre, très
protectrice et rapidement exempte d'oxyde, contrairement à la couche d'implantation
d'azote.

(2) L'homogénéité de cette couche retarde fortement la formation de piqûres qui se forment
probablement grâce à des chemins d'accès privilégiés.

(3) Les contraintes observées dans l'uranium, provoquées par la formation de carbure
ralentissent fortement le développement latéral des piqûres.
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\m.S - ÉCHANTILLONS IMPLANTÉS EN SOUFRE

VIH.5.1 - FAIBLE DOSE D'IMPLANTATION (2.1016 ions/cm2)

PRINCIPAUX RÉSULTATS

-Contrairement aux autres éléments, pour la même dose, il n'y a pas de germination.

-Attaque par piqûres en nombre relativement important (=100 piqûres/cm2).

-Vitesse latérale des piqûres peu modifiée par rapport au témoin.

-Temps de latence de la réaction supérieur au témoin mais également à tous les autres éléments

implantés avec la même dose.
-Profil d'implantation plus proche de la surface que les autres éléments (maximum de

concentration en élément implanté pour une profondeur inférieur à 400Â et correspondant à

environ 5% atomique de soufre dans l'uranium.

PROPOSITION DU MÉCANISME DE RÉACTION

(1) Nous supposons ici que le soufre a une forte influence, compte tenu de sa forte

concentration proche de la surface, sur la phase d'adsorption et de dissociation de

l'hydrogène à la surface du matériau. Cette interaction entre le soufre et l'hydrogène bloque

ainsi tous les sites de germination.

(2) L'attaque peut se produire sur des sites non protégés par l'influence du soufre par

formation de piqûres.

Vm.5.2 - FORTE DOSE D'IMPLANTATION (1.10l* ions/cm?)

PRINCIPAUX RÉSULTATS

-Pas de germination.

-Attaque par piqûres (<10 piqûres/cm2) peu profondes.

-Temps de latence relativement élevé

-Vitesse de progression latérale des piqûres faible (6um/min).

-Pas de diffusion de l'élément implanté.

-Pas de formation de composés avec l'uranium

-Pas de diffusion de la couche d'oxyde superficielle en profondeur.
-Contraintes similaires à celles du témoin
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PROPOSITION DU MÉCANISME DE RÉACTION

Le mécanisme est similaire à celui observé pour la faible dose mais avec une influence encore

plus forte du soufre, dont la concentration en surface est très importante (figure lïï-3):

(1) Le soufre agit comme un poison de !'adsorption-dissociation de l'hydrogène.
(2) L'attaque peut se produire sur des sites non protégés par l'influence du soufre par

formation de piqûres.

(3) La faible profondeur des piqûres la diminution de leur vitesse de progression latérale n'est

pas dû, ici, à la formation de contraintes mais probablement à une difficulté d'alimentation

en hydrogène des piqûres compte tenu de l'omniprésence du soufre.

Etape 1:

H2

Atomes de soufre

Uranium
+ soufre

Uranium

Etape 2:

Etape 3:

Figure ffl-3: Mécanisme dTiydmration lors en présence de soufre.
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CONCLUSION

Le traitement de surface par implantation ionique, utilisé pour modifier la réactivité d'un alliage

d'uranium vis à vis de l'hydrogène, a montré son efficacité au travers de cette étude.

L'hydruration très rapide et homogène de l'alliage d'uranium étudié, laisse place, après
implantation ionique à forte dose, à une réaction fortement retardée, qui ne concerne que
quelques points d'attaque se développant lentement A titre d'exemple, l'implantation de

carbone à forte dose (1018 ions/cm2), a notamment permis de multiplier le temps de latence de

la réaction d'hydruration d'un facteur 20 à 80; les points d'attaque qui parviennent à se former,

se développent, à la surface de l'échantillon, quatre fois moins vite que ceux observés sur un

échantillon non implanté.

La pluridisciplinarité et la complémentarité des techniques de caractérisation utilisées ont permis
de mieux comprendre les mécanismes responsables de cette baisse de réactivité des échantillons
après implantation.

Nous pouvons classer les éléments implantés en deux groupes, suivant leur mode d'action lors
de l'attaque des échantillons par l'hydrogène:

Le carboiie, l'azote et l'oxygène modifient le mécanisme d'attaque au delà d'une dose
d'implantation suffisamment importante (>1.1017 ions/cm2 ). L'élément implanté diffuse alors

en profondeur dans le matériau pour former avec la matrice des composés qui engendrent des
contraintes. L'hydruration s'effectue alors par piqûres. Le temps nécessaire à la naissance de

ces piqûres, leur nombre et leur développement dépendent de la nature de l'élément implanté, de
l'homogénéité de Ia couche d'implantation, du temps de transfert de l'hydrogène au travers des
phases présentes ainsi que des contraintes résiduelles (notons également l'influence de défauts
de surface, comme les inclusions ou un manque d'implantation, qui peuvent être des chemins
d'accès privilégiés de l'hydrogène vers le métal).

Le soufre semble avoir un mode d'action différent puisque quelque soit la dose

d'implantation, cet élément ne diffuse pas dans le matériau, ne forme pas de composés avec la

matrice et n'engendre pas de contraintes résiduelles. La présence de soufre à la surface de
l'uranium semble agir (comme pour d'autres matériaux) par un effet de "poison" sur l'étape
d'adsorption et de dissociation de l'hydrogène. L'hydruration s'effectue alors par piqûres sur
des zones non protégées par l'action du soufre (défauts de surface).

D serait donc intéressant d'obtenir, à la surface du matériau, une couche proposant les deux

mécanismes cités précédemment, afin d'optimiser la protection contre l'hydruration de

l'uranium. La solution réside peut-être dans l'élaboration d'une couche mixte, comprenant le
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soufre et l'un ou plusieurs des trois autres éléments étudiés. L'implantation ionique nous a

permis d'étudier séparément le mode d'action de chaque élément, mais il est également possible

d'implanter successivement plusieurs d'entre eux.

Cette étude a montré l'efficacité de l'implantation ionique pour la protection contre l'hydruration

de l'uranium, mais, si elle constitue un point de départ, un grand nombre d'études

complémentaires peuvent être envisagées. Celles ci peuvent être effectuées dans un but

pratique, pour confirmer et améliorer les résultats obtenus, mais également sous un aspect plus

fondamental, dans un souci de compréhension des phénomènes. Ainsi, parmi les nombreuses

suggestions possibles pour des travaux complémentaires, nous pouvons formuler les

propositions suivantes:

-comprendre le rôle du vanadium, élément d'alliage de l'uranium, lors de l'hydruration.

-étudier les différentes techniques de préparation de surface susceptibles d'améliorer les

conditions d'implantation (décapage ionique dans l'implanteur, par exemple),

-effectuer une série d'implantation avec une dose constante, mais pour plusieurs énergies

d'implantation,

-étudier l'influence du refroidissement ou du chauffage des pièces traitées, pendant

l'implantation,

-observer les cinétiques de réaction et le comportement des échantillons implantés pour diverses

températures et pressions d'essais.

-observer l'effet d'un traitement thermique, pour chaque type d'implantation.

-^ -implanter des éléments plus lourds qui pourraient conduire à des réactions différentes de celles

observées précédemment (amorphisation).

^ -effectuer des essais sur des pièces ayant différentes geometries.

L'implantation ionique est un procédé industrialisante, mais nous pouvons toutefois noter qu'il

existe des procédés industriels, couramment utilisés pour l'amélioration des caractéristiques

superficielles des aciers, utilisant également le principe du bombardement ionique mais de façon

moins énergétique que l'implantation. Ces techniques, généralement regroupées sous le terme

générique de "nitruration ionique", consistent en un bombardement ionique des surfaces à

traiter par d . ns azote, éventuellement associé à un bombardement de carbone, d'oxygène

et/ou de soufre. Nous pouvons citer ainsi la sulfocarbonitmration ionique qui consiste en une

carbonitruratior, (formation d'une couche carbonitrurée) suivie d'une sulfuration superficielle.

Ce procédé est utilisé sur certains aciers pour améliorer les caractéristiques tribologiques, la

dureté, la résistance à la fatigue (influence de la couche carbonitruré) et réduit les problèmes de

grippage (influence du soufre en surface). Cette technique est donc peut-être envisageable sur

uranium dans un cadre industriel, mais dans un but différent de celui des aciers: la protection
contre l'hydruration.
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